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Les renseignements sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin de permettre l'application de la Loi sur l'inspection du poisson.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
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AVIS D'IMPORTATION DU POISSON
Section remplie par l'ACIA
CFIA to complete
Tous les produits désignés par « REL » ci-dessous sont libérés sans inspection.  Tous les produits désignés par « DET » ci- dessous sont retenus et ne peuvent être déplacés sans la permission de l'ACIA.
Tous les produits désignés par « REL » ci-dessous sont libérés sans inspection.  Tous les produits désignés par « DET » ci- dessous sont retenus et ne peuvent être déplacés sans la permission de l'ACIA.
La décision d'inspection a été communiquée à l'importateur par l'inspecteur :
La décision d'inspection a été communiquée à l'importateur par l'inspecteur :
12.  Je déclare que, au meilleur de mes connaissances, les renseignements fournis sont exacts et que j'ai pris toutes les mesures raisonnables pour m'assurer que le ou les produits satisfont aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson.
12.  Je déclare que, au meilleur de mes connaissances, les renseignements fournis sont exacts et que j'ai pris toutes les mesures raisonnables pour m'assurer que le ou les produits satisfont aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson.
Produit #
SECTION REMPLIE PAR L'ACIA
SECTION REMPLIE PAR L'ACIA
13.  Fabricant étranger
14.  Description du produit
** Toutes les listes de codes doivent ètre annexées
** Toutes les listes de codes doivent ètre annexées
(e) Groupe de risques de l'espèce      (voir instructions)
(e) Groupe de risques de l'espèce     (voir instructions)
(h) Forme du produit
(h) Forme du produit
Select the Product Form (h)
15.  Conditions         d'entreposage :
15.  Conditions d'entreposage :
14.  Indicate the storage conditions 
17. Source de récolte : 
17. Source de récolte : 
Select the production method (17)
Select the end use of the product (19)
19.  Utilisation prévue :
19.  Utilisation prévue :
Nº de ligne NCI
Nº de ligne NCI
Décision
Décision
8.2.1.4029.1.523496.503679
S. Nassereddine
AVIS D'IMPORTATION DU POISSON
8 1/2" x 14" papier grand format
S. Nassereddine (LH)
AVIS D'IMPORTATION DU POISSON
2013-03-21
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Touche pour sauter la navigation: 
	Bouton pour aller au premier champ vide: 
	Aller à la première page: 
	Aller à la page précédente: 
	Aller à la page suivante: 
	Aller à la dernière page: 
	Effacer le formulaire: 
	Imprimer le formulaire: 
	printNote: 
	formNumber: 
	CBSAtransactionNo: 
	formStatus: 
	Lien web à l'instructions pour les descriptions de produits et la façon de remplir la FIN: 
	ImpName: 
	ImpContact: 
	ImpContactEmail: 
	ImpContactTel: 
	ImpContactFax: 
	ImpLicNo: 
	ImpPO: 
	DateArrival: 
	CustomsEntryPoint: 
	CFIAdateEntered: 
	CFIAenteredBy: 
	CFIAimpCtrlNo: 
	CFIAinspName: 
	CFIAinspDate: 
	WarehouseNameAdd: 
	DeclareName: 
	DeclareSig: 
	DeclareDate: 
	Lien web du bureaux de l'inspection du poisson de l 'ACIA: 
	Lien Web au formulaire 5608 - Produits Importés Destinés à une Transformation Ultériere dans un Établissement Enregistré au Niveau Fédéral: 
	ItemsSFcount: 
	AddItem: 
	RemItem: 
	Clear: 
	CFIAoutline: 
	Nom du fabricant étranger: 
	Adresse du fabricant étranger: 
	Ville du fabricant étranger: 
	Code postal ou code zip du fabricant étranger: 
	ForeignProdCountry: 
	ForeignProducerPlant: 
	ForeignProducerICSSLno: 
	BrandName: 
	ProdDesc: 
	CommonName: 
	Product Description Brand Name: 
	EnvironCond: 0
	Histamine: 0
	MarineToxins: 0
	ProcRiskGroup: 
	CertNo: 
	Roe: 
	Organ: 
	Oil: 
	RoomTemp: 
	Frozen: 
	Refrigerated: 
	ShelfLife: 
	Farmed: 
	Wild: 
	Pays de récolte.  Tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Retail: 
	FoodService: 
	FurtherProc: 
	NoCases: 
	UnitsPerCase: 
	UnitWeight: 
	ContainerDesign: 
	CodeSize: 
	REL: 
	DET: 



