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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
CERTIFICATE OF ORIGIN  FOR THE EXPORT OF FISH AND FISH PRODUCTS FOR HUMAN CONSUMPTION FROM CANADA TO KUWAIT
CERTIFICAT D'ORIGINE VISANT LES POISONS ET LES PRODUITS DU POISSON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE DU CANADA VERS LE KOWEÏT
"This is to certify that the origin of the product described below is Canada."
"This is to certify that the origin of the product described below is Canada."
"Ceci est pour certifier que l'origine du produit décrit"
"Ceci est pour certifier que l'origine du produit décrit"
Product Information
Product Information
Information du produit
Information du produit
Lot number Numéro de lot
Lot Size (No. of packages, boxes or cases) Taille du lot (nombre de conditionnement, boîtes ou caisses
Weight in kg Poids (kg)
HS Code Code SH
Description
Numéro de lot
Taille du lot  (nombre de conditionnement, boîtes ou caisses)
Poids (kg)
Code SH
Information sur l'expéditeur
Consignor Information / Information sur l'expéditeur
Information du fabricant
Manufacturer Information / Information du fabricant
Information du destinataire
Consignee Information / Information du destinataire
Marques d'identification
Identification Marks / Marques d'identification
Transport
Via / Transport
Pour l'usage seulement par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
For CFIA use only / Pour l'usage seulement par l'ACIA
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CERTIFICAT D'ORIGINE VISANT LES POISONS ET LES PRODUITS DU POISSON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE DU CANADA VERS LE KOWEÏT
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CERTIFICAT D'ORIGINE VISANT LES POISONS ET LES PRODUITS DU POISSON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE DU CANADA VERS LE KOWEÏT
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