Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC) Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) Document to
notify an import refusal in a Third Country (TC) Document de
notification d’un refus d’importation dans un Pays tiers (PT)
1.

1.1.

General information
• To be completed by the person responsible for the consignment
• To be fully completed
• Join legible copy or scan of FASFC certificate, CMR, AWB or B/L and SAD
Informations générales
• À compléter par l’intéressé de l’envoi
• À compléter intégralement
• Joindre une copie ou une version scannée lisible du certificat AFSCA, du CMR, AWB ou B/L et du
DAU
Reason of import refusal / Motif du refus d’importation :

1.2.

Third country imposing refusal /
Pays tiers imposant le refus :

1.3.

Point of entry in the TC / Point d’entrée dans le PT :

1.4.
1.4.1.

1.3.1.

Name /
Nom :

1.3.2.

Address /
Adresse :

1.3.3.

Country /
Pays :

1.3.4.

Name of responsible person /
Nom du responsable :

1.3.5.

Tel.& fax /
Tél.& fax :

1.3.6.

Email /
E-mail :

Iso code /
Code ISO :

Certificate(s) / Certificat(s) :
Certificate number / Numéro de certificate :
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1.4.2.

Date of issuance / Date de délivrance :
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1.5.

Establishment of origin / Établissement d’origine :
1.5.1.

Name of the establishment /
Nom de l’établissement :

1.5.2.

Name of contact person /
Nom de la personne de contact :

1.5.3.

Address /
Adresse :

1.5.4.

VEN nr /
N° NUE :

1.5.5.

Approval / Permission / Registration number /
Numéro d’agrément / d’autorisation /
d’enregistrement :
Tel.& fax /
Tél.& fax :
Date of notification /
Date de notification :

1.6.

1.7.

Product / Produit :
1.6.1.

Product combined nomenclature code (CN code) /
Code du produit dans la nomenclature combinée (code NC) :

1.6.2.

Product description /
Description du produit :

Means of transport / Moyen de transport :

Please send this document to /
Prière d’envoyer ce document à :
SPF Affaires étrangères
FIT : reglementering@fitagency.be
AW EX : agro@awex.be
BIE : sdhaemer@hub.brussels
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2.

2.1.

2.2.

Complimentary information and reason for import refusal
• To be completed by the Belgian official representation
• The points marked with * only need to be answered if additionally documentation/information is
available
Informations complémentaires et motif de refus de l’importation
• À compléter par la représentation officielle de la Belgique
• Les points précédés de * ne nécessitent de réponse que si une documentation/des informations
additionnelles sont disponibles
Competent authority in the third country / Autorité compétente du pays tiers :
2.1.1.

Name /
Nom :

2.1.2.

Address /
Adresse :

2.1.3.

Name of contact person /
Nom de la personne de contact :

2.1.4.

Tel.& fax /
Tél.& fax :

2.1.5.

Email /
E-mail :

Belgian official representation in the Third Country / Représentation officielle de la Belgique dans le pays
tiers :
2.2.1.

Name of contact person /
Nom de la personne de contact :

2.2.2.

Function of contact person /
Fonction de la personne de contact :

2.2.3.

Tel.& fax /
Tél.& fax :

2.2.4.

Email /
E-mai :

2.3.

Official reason / notification for import refusal
in attached document(s) /
Motif officiel / notification officielle du refus
d’importation dans le(s) document(s) ciannexé(s) :

Yes, document(s) no(s) /
Oui, numéro(s) du(des) document(s) :

No
Non

2.4.

*Other attached documents /
*Autres documents ci-annexés :

Yes, document(s) no(s) /
Oui, numéro(s) du (des) document(s) :

No
Non

2.5.

Background / comments /
Contexte / commentaire :

2.6.

Date of reception /
Date de réception :

2.7.

Reference number /
Numéro de référence :
Please send this document to /
Prière d’envoyer ce document à :
AFSCA : export@favv-afsca.be
FIT : reglementering@fitagency.be
AW EX : agro@awex.be
BIE : sdhaemer@hub.brussels
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