Réenregistrement FDA 2016 d’un établissement agro-alimentaire
Informations générales sur l’entreprise et l’établissement à réenregistrer
FORMULAIRE A RETOURNER PAR EMAIL (enregistrementFDA@eurconsult.com)
OU FAX (202 466 6334)
1.

DESIGNATION DU SITE DE PRODUCTION A REENREGISTRER:

□

SARL

□

SA

□

GAEC

□

Autre

Adresse:
Tel:

Fax:

Email:

Nom utilisé dans le commerce si différent désignation légale:
Code PIN:

Numéro FDA (11 chiffres):
Marques commerciales utilisées (4 au maximum):

2. ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT (si différente de son adresse physique):
Tel:

Fax:

Email:

3. DESIGNATION DE LA MAISON MERE: (si différente) :

□

SARL

□

SA

□

GAEC

□

Autre

Adresse:
Tel:

Fax:

Email:

4. CONTACT D'URGENCE:

Nom:

Titre:

Tel:

Fax:

Email:

5. INFORMATION SUR LE TYPE D'ACTIVITE ET PRODUITS CONCERNES (vous reporter à la page suivante,
cocher TOUTES les cases concernées pour le type de produit et activité)
3. NOM DU PROPRIETAIRE, GERANT OU RESPONSABLE :
Informations identiques à:

□ section 1

□ section 2

□ section 3

Si différentes sections 1, 2, 3, indiquer adresse:

Tél:

Fax:

Email:

5. DECLARATION DE CONSENTEMENT A COMPLETER OBLIGATOIREMENT:
Je soussigné(e)

□ M'engage a autoriser la FDA a inspecter le ou les établissements ci-dessus, conformément a la loi sur le
Bioterrorisme

□

Autorise EUROCONSULTANTS Inc. à effectuer le réenregistrement pour notre compte

Nom :

Titre:

Signature:

Date:

Sélectionner les produits et activités s'appliquant a vos exportations sur les USA:
Catégorie produit

Additifs ou autres ingrédients (GRAS) utilises pour
le processing
Boissons alcoolisées
Produits alimentaires pour bébés, y compris les
préparations pour nourrissons
Produits de boulangerie, mélanges pour pates ou
glaçage
Bases pour boissons
Confiserie (sans chocolat) et chewing gums
Céréales, préparations petit déjeuner
Fromages/produits fromagers (affinés/a pâte
molle)
Fromages/produits fromagers (semi-durs)
Fromages/produits fromagers (pâtes dures)
Fromages/produits fromagers (autres)
Chocolat et produits a base de cacao
Café et thé
Colorants additifs alimentaires
Produits diététiques alimentaires traditionnels,
substituts de repas, produits médicaux
Suppléments diététiques (Protéines, acides
aminés, lipides et substances lipidiques
Suppléments diététiques: vitamines et minéraux
Suppléments diététiques: sous produits animaux et
extraits
Suppléments diététiques: plantes et herbes
médicinales
Vinaigrettes et condiments
Produits de la pêche/poissons entiers ou filets
Produits de la pêche/Crustacés
Produits de la pêche/crustacés/poissons préparés
Edulcorants alimentaires (nutritifs)
Fruits/fruits frais coupés
Fruits/matières premières agricoles
Fruits: autres
Jus de fruits ou légumes, avec pulpe ou concentrés
Gélatine, présure, préparations pour pouding ou
garnitures de tarte
Crèmes glacées et produits annexes
Imitation Produits laitiers
Macaronis et pates
Viandes et volailles (Réglementation FDA)
Lait, beurre, lait en poudre
Divers repas alimentaires, sauces et spécialités
Noix et produits a coques
Noix/Produits de noix et graines comestibles
Salades préparées
Œufs et produits œufs (poules)
Œufs et produits œufs (autres)
Articles snack food (farine, repas, base légumes)
Boissons gazeuses, eaux
Soupes
Epices, aromates et sels
Légumes/Produits végétaux/Produits frais coupés
Légumes/végétaux: matières premières agricoles
Légumes/végétaux: autres
Huiles végétales (y compris huile d'olive)
Protéines végétales (substituts viandes)
Grains entiers, moulus (farines) ou amidons
Produits a consommation animale
Autres (spécifier le type de produits)

Production
transformation

Conserves
non
acidifiées
(soupes en
boites, ..)

Entrepot
stockage

Etiquetage
reetiquetage

Conditionnement
emballage

