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Date :

1
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N° SIRET :

attribué par l'INSEE lors d'une inscription au répertoire national des entreprises

Aucun numéro attribué

attribué par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Forme juridique : SNC SA SARL

Date :

3

4

Date :

                                CERTIFICAT DE REEXPORTATION DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE - MODELE Français
                                EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE - FRENCH MODEL

                                (R(CE) n°1005/2008 du 29 septembre 2008)

Numéro du certificat :
(certificate number)

Si certificat français :
(for french certifcate)

Mentionner le numéro du certificat de capture joint en copie qui a été 
validé pour l'importation dans la Communauté.
(mention the number of the catch certificate validated for the importation joined in copy)

Etat membre de départ :
(member state of departure)

Description du/des produit(s) réexporté(s) (description of re-exported product(s))

Espèce(s)
(species)

Code du produit
(product code)

Poids (kg)
(weight)

Ecart par rapport à la quantité déclarée dans 
le certificat de capture

(balance from total quantity declared in the catch 
certificate)

Nom du réexportateur ou raison sociale pour les personnes morales :
(name of re-exporter or company name for the societies)

ou N° NUMAGRIN - NUMAGRIT :

           Entreprise
           individuelle

       Autre
           (préciser) :

Nom de l'exportateur ou raison sociale pour les personnes morales :
(name of exporter or company name for the societies)

Adresse / Siège social pour les entreprises :
(address / head office for societies)

Contact  (tél, fax, mél) :
(contact (tel., fax, e-mail)

Signature de l'exportateur ou du 
mandataire :
(signature of the exporter or representative)

Cachet (tampon)  :
(seal/stamp)

En cas de mandataire, préciser les préciser les 
nom, qualité, adresse, tél., fax, e-mail :
(in case of representative, mention of the name, quality, 
address, tel, fax, e-mail)

Autorité de contrôle à la réexportation (re-export control authority)

Nom/Titre :
(name/title)

Lieu :
(place)

réexportation (cocher la case 
appropriée)
(re-export : tick as appropriate)

Suspendue
(suspended)

Vérification 
demandée

(verification requested)

Validée
(validated)

Refusée
(refused) le (date) :

Cachet (tampon) :
(seal/stamp)

Déclaration en douane (le cas échéant) (customs declaration : if issued)

Numéro :
(number)

Lieu :
(place)

F R A 2 0
code pays 
iso alpha 3

année
départe-

ment/PTOM
n° ordre unique


	Diapo 1

	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 5_4: 
	Zone de texte 5_5: 
	Zone de texte 5_6: 
	Zone de texte 5_7: 
	Zone de texte 5_8: 
	Zone de texte 5_9: 
	Zone de texte 5_10: 
	Zone de texte 5_11: 
	Zone de texte 5_12: 
	Zone de texte 5_13: 
	Zone de texte 5_14: 
	Zone de texte 5_15: 
	Zone de texte 5_16: 
	Zone de texte 5_17: 
	Zone de texte 5_18: 
	Zone de texte 5_19: 
	Zone de texte 5_20: 
	Zone de texte 5_21: 
	Zone de texte 5_22: 
	Zone de texte 5_23: 
	Zone de texte 5_24: 
	Zone de texte 5_25: 
	Zone de texte 5_26: 
	Zone de texte 5_27: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Zone de texte 5_28: 
	Zone de texte 5_29: 
	Zone de texte 5_30: 
	Zone de texte 5_31: 
	Zone de texte 5_32: 
	Zone de texte 5_33: 


