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ANNEXE R-14.2 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR L'ENGAGEMENT DES PARCS D'ENGRAISSEMENT AUX 
CONTINGENT TARIFAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES VIANDES BOVINES DE HAUTE 

QUALITÉ 
(Règlement (CE) no 620/2009 de la Commission) 

 

Nom du producteur postulant : 

Dénomination sociale de l'entreprise : 

Adresse postale : 
 

Emplacement de la propriété légale : 

Téléphone:                                   Courriel : 
 
 
Déclaration du producteur : 
 
Je, producteur soussigné, déclare par la présente que je souhaite élever des animaux dont la viande 
sera admissible à l'exportation vers l'Union européenne en vertu des dispositions du contingent tarifaire 
de l'Union européenne (CE no 620/2009). 
 
Je suis conscient, ayant lu « Annexe R-13, Exigences de conformité au contingent tarifaire de l'Union 
européenne pour les viandes bovines de haute qualité » et après avoir pris conseil auprès de mon 
vétérinaire accrédité, des exigences qui me sont imposées en tant que parc d'engraissement souhaitant 
exporter en vertu de ce contingent. 
 
Je comprends que les animaux abattus dans le cadre de cette contingence doivent également se 
conformer aux exigences actuelles du « Programme canadien de certification de l’absence de stimulants 
de croissance à effet hormonal et/ou de beta-agonistes à effet anabolisant », et je suis actuellement 
inscrit auprès de l'ACIA pour exploiter en vertu de ce programme.   
 
Je comprends que le non-respect aux exigences du « Programme canadien de certification de l’absence 
de stimulants de croissance à effet hormonal et/ou de beta-agonistes à effet anabolisant », ainsi que 
celles qui sont décrites en vertu du présent programme, peut entraîner une disqualification de ma 
participation aux deux programmes. 
 
Je permets également, par la présente, à l'ACIA et aux représentants de l'Union européenne, d'obtenir 
les renseignements nécessaires auprès de mon vétérinaire accrédité ou de fournir les renseignements 
demandés, afin de vérifier la conformité aux exigences. 
 

Nom imprimé du producteur postulant: 

Fonction dans l'organisation structurelle du parc d'engraissement : 

Signature :                                                                       Date :                     

Signé au village/ville de :                                                              dans la province de : 

Authentifié par le vétérinaire accrédité                       Nom :  
 
Signature :                                                                       Date :  


