
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information
Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information
Page  de 
Symbole du Gouvernement du Canada
PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
Page  de 
DECLARATION D'IMPORTATION(ANNEXE A - PRODUITS LAITIERS) 
Ce document doit être accompagné d'une déclaration d'importation (CFIA/ACIA 4560)
Description de l'exportateur (B)
Description de l'importateur (A & C)
Description des produits (D - J)
D
Manufacturier
(Nº d'agrément ou 
de la C.E.E.)
LP
LNP
Nom usuel
(variété)
(pasteurisé/non-pasteurisé) →
F
 
Marque
G
Date defabrication
(si non-pasteurisé)
H
Nbre
de
caisses
I
Nbre de l'unité
Format
de
l'unité
J
 
Quantité totale
E
Ce document doit être accompagné d'une déclaration d'importation (CFIA/ACIA 4560)  
Instructions
A. Inscrire le numéro du permis d'importation de fromages.
A. Inscrire le numéro du permis d'importation de fromages.  
B. Inscrire l'adresse de l'exportateur. Il peut s'agir selon le cas; d'une fromagerie, d'un marché ou de tous centres de distribution.
B. Inscrire l'adresse de l'exportateur. Il peut s'agir selon le cas; d'une fromagerie, d'un marché ou de tous centres de distribution.  
C. Inscrire le numéro de transaction de la déclaration d'importation à titre de référence.
C. Inscrire le numéro de transaction de la déclaration d'importation à titre de référence.  
D. Inscrire le nom exact du manufacturier. Si celui-ci est le même que l'exportateur, inscrire "idem". Inscrire le numéro d'agrément (d'approbation) ou le numéro de la C.E.E.
D. Inscrire le nom exact du manufacturier. Si celui-ci est le même que l'exportateur, inscrire "idem". Inscrire le numéro d'agrément (d'approbation) ou le numéro de la C.E.E.  
E. Inscrire la variété du fromage et spécifier s'il est fait de lait pasteurisé (L.P.) ou de lait non pasteurisé (L.N.P.)
E. Inscrire la variété du fromage et spécifier s'il est fait de lait pasteurisé (L.P.) ou de lait non pasteurisé (L.N.P.)  
F. Inscrire la marque commerciale du fromage.
F. Inscrire la marque commerciale du fromage.  
G. Inscrire la date de fabrication pour les fromages fait du lait non-pasteurisé. 
G. Inscrire la date de fabrication pour les fromages fait du lait non-pasteurisé.   
H. Inscrire le nombre de caisses par lot.
H. Inscrire le nombre de caisses par lot.  
I.  Inscrire le format et le nombre d'unité par caisse.
I.  Inscrire le format et le nombre d'unité par caisse.  
J. Quantité totale calculera automatiquement (N de caisses X N d'unités/caisse X format de l'unité).
J. Quantité totale calculera automatiquement (N de caisses X N d'unités/caisse X format de l'unité).  
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