cerfa

DEMANDE D’IMPORTATION PARALLELE
DE PREPARATION PHYTOPHARMACEUTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 11911*01

MINISTÈRE de l'AGRICULTURE et de la PÊCHE

Date de réception :

Décret n°2001/317du 4 avril 2001
Cadre réservé à l'administration

N° d'enregistrement :

Direction Générale de l'Alimentation
Sous-Direction de la Qualité
et de la Protection des Végétaux
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

en cas de demande de
renouvellement d’homologation, inscrire
le numéro précédemment attribué

Numéro
d’autorisation :

Pour remplir ce formulaire et constituer le dossier de demande d’importation parallèle, se référer à la notice explicative (Cerfa 50863#01)

1. IDENTIFICATION du DEMANDEUR :
11. Coordonnée de la société détentrice de l'autorisation actuelle ou future

12. Nom, prénoms et coordonnées du responsable du dossier

2. IDENTIFICATION DU/DES PREPARATION(S) IMPORTEE(S) :
21. Nom de la préparation 22. Numéro d’AMM 23. Nom du fabricant
de la préparation
importée
importée

24. Adresse du fabricant (rue, code postal, 25. Etat d'origine de
ville)
la préparation

3. IDENTIFICATION EN FRANCE DE LA PREPARATION IMPORTEE :
31. Désignation commerciale proposée du produit :

4. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION DE REFERENCE EN FRANCE :
41. Désignation commerciale de la préparation :
42. Numéro d’homologation de la préparation :
43. COMPOSITION :
Substance active

Teneur en produit pur (gramme par litre ou kg ou %)

44. Type de formulation (code GIFAP)
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5. BUTS ET USAGES DE LA PREPARATION :
51. USAGES REVENDIQUES :
Pour remplir cette rubrique, se référer au catalogue des usages agricoles agréés. En cas d’usages complémentaires, utiliser le formulaire Cerfa n° F4

Intitulé de l’usage

Numéro d’usage

Dose d’emploi

6. CARACTERISTIQUES DE L’EMBALLAGE MIS SUR LE MARCHE PAR L'IMPORTATEUR :
61. Type de conditionnement :
Cocher la case correspondant au type d’emballage

Bidon

Carton

Sac

61. Poids ou volume emballé :

Autre

Préciser le type de conditionnement

Quantité et unité (kilogramme ou litre)

Date, signature et nom du signataire en toutes lettres :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux
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