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3 Nom et adresse du destinataire / Name and address of consignee 

1 Nom et adresse de l'exportateur / Name and address of exporter 

6 Moyen de transport / Means of conveyance 

7 Point d'entrée / Point of entry 

4 Organisation de la protection des végétaux de France / 
Plant protection organization of France 

à Organisation(s) de la protection des végétaux de / 
To Plant protection organization (s) of 

5 Lieu d'origine / Place of origin 

8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom des produits; nom botanique des végétaux / 
Distinguishing marks ; number and description of packages ; name of produce ; botanical name of plants 

9 Quantité déclarée 
/ Quantity declared 

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus : 
ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice et qu’ils sont jugés conformes 
aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. 
Les végétaux sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles 
 
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above : 
have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform 
with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests. 

11 Déclaration supplémentaire / Additional declaration 

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET / OU DE DESINFECTION  
DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION TREATEMENT 
12 Type de traitement / Type of treatment 

13 Produit chimique (substance active) / 
Chemical (active ingredient) 

14 Durée et température / Duration  
and temperature  

15 Concentration / Concentration 16 Date 

 
17 Renseignements complémentaires / Additional information 

Lieu de délivrance / Place of issue  Cachet / Stamp Date 

Nom du fonctionnaire autorisé / 
Name of authorised officer 

Signature 
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CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE  
 
N° CE / FR  

 
EXPORTATEUR 
ADRESSE COMPLETE 
 

         FRANCE 

 

                                               AAYYXXXXXX 

 
 

Région  
 
 
VIETNAM      (VN) 

CLIENT DESTINATAIRE 
ADRESSE DESTINATAIRE 
 
 
 

       VIETNAM  
 
REGION ou DEPARTEMENT / FRANCE  

 
 
 AIR ou MER  

 
Port ou aéroport du pays destinataire  

Organisation Nationale de la Protection des Végétaux 
 

 

FRUITS FRAIS DE CONSOMMATION / FRESH FRUITS FOR CONSUMPTION 

POMMES DE TABLE / APPLES 
 

FRUITS DE / FRUITS OF Malus domestica 
                         XX XXX COLIS de (variétés)............................. 
 

code NC 080810 

 

 
POIDS TOTAL NET :  
TOTAL NET WEIGHT 
 
 

……………kg 
 
 
 

 

 

 
Permis d’importation / import permit n°               délivré le / delivered the                   valable jusqu’au / valid until                         
                 
La marchandise a été inspectée en France et trouvée exempte des organismes de quarantaine spécifiés en annexe I 
des Exigences phytosanitaires à l’importation pour les pommes fraîches de consommation  (Malus domestica Borkh.) 
originaires de France et exportées vers le Vietnam / The consignment was inspected in France and found free from 
quarantine pests specified at Annex I of Phytosanitary import requirements for fresh apple fruits (Malus domestica 
Borkh) from France for export to Vietnam.  

 
 
 
Traitement au froid de pré-embarquement / Pre shipment cold treatment  

  

ex. 1,11°C durant 14 jours / for 14 days 
  

 
 

 

                  JJ mois AAAA 

 

Nom du fonctionnaire signataire 

Signature 

 

Traitement au froid de 
pré embarquement 
. 1,11°C ou moins durant 
14 jours, ou 
. 1,67°C ou moins durant 
16 jours, ou 
. 2,22°C ou moins durant 
18 jours 
 


