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Destinataire

Tout (candidat-)participant complétant le formulaire I-02-01.
2.

Objectif

Connaître l’origine exacte (jusqu’au niveau du producteur) de tout aliment pour animaux
mentionné par le (candidat-)participant dans le formulaire I-02-01 et pour lequel au moins
un CCP (colonne 12 du formulaire) a été identifié.
3.

Méthode

Tout (candidat-)participant doit, de sa propre initiative, déclarer le producteur des aliments
pour animaux concernés par un CCP. Pour ce faire, il contacte les maillons situés en amont
jusqu’à obtention de l’information.
Informations complémentaires à communiquer à OVOCOM :
Cadre 1 : identification du déclarant.
Cadre 2 : identification du produit concerné. Il s’agit de reprendre ici quelques informations
spécifiques, déjà données au niveau du formulaire I-02-01 (feuille Excel). Il est important de
mentionner la date figurant sur la feuille Excel. Les données de ce cadre permettent d’établir
un lien entre les deux documents.
Cadre 3 : identification du fournisseur.
Cadre 4 : identification du producteur. Lorsque le fournisseur (intermédiaire p.ex.) n’est pas
le producteur de l’aliment pour animaux, toutes les informations nécessaires à l’identification
correcte de celui-ci doivent être reprises dans le cadre 4. Si le produit provient de plusieurs
sites (ex : production d’un multisite commercialisé par un siège central), tous les sites de
production doivent être communiqués.
Lorsque des produits primaires sont concernés par la déclaration, l’obligation de notification
du producteur se limite au premier collecteur (p.ex. une coopérative française). Il ne faut
pas lister les agriculteurs concernés.
Les informations relatives à ce cadre peuvent être remplacées par l’envoi de tous les
résultats d’analyse concernant ce(s) CCP.
Envoi à OVOCOM
La déclaration se fait uniquement à l’aide du formulaire repris au verso de ce document. Ce
formulaire, daté et signé par le (candidat-)participant, doit être envoyé par courriel à
l’adresse info@ovocom.be.
Confidentialité : Les données collectées sont traitées confidentiellement. Elles ne sont
disponibles que pour le (candidat-)participant, pour l’organisme de certification FCA qui
procède à la certification du (candidat-)participant et pour OVOCOM.
4.

Document(s)

I-02-01- Formulaire information participant (feuille Excel) ;
I-02-02- Aide-mémoire remplissage du formulaire I-02-01
I-02-03- Formulaire déclaration d’origine ‘fournisseur/CCP’, reprise au verso
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Déclaration d’origine ‘fournisseur / CCP’
Cadre 1 : Déclarant
Nom :
Adresse :
Code postal + localité :
Pays :
N° certificat FCA :
Représenté par :
Fonction :
Cadre 2 : Produit concerné
Type d’aliment pour animaux (I-02-01 – col.1) :
Nom du produit (I-02-01 – col.2) :
CCP (I-02-01 – col.12) :
CCP01
CCP02
CCP03
Autres informations – voir formulaire I-02-01 du :
Cadre 3 : Fournisseur
Nom du fournisseur :
Adresse :
Code postal + localité :
Pays :
D’après les informations reçues du fournisseur mentionné au cadre 3, cet aliment pour animaux est
produit par :
Cadre 4 : Producteur
Nom du producteur :
Adresse :
Code postal + localité :
Pays :
Certification (si d’application) :
Sites de production
(si les informations concernant le(s) site(s) de production diffèrent des informations ci-dessus)
Nom site(s)
Localité
Pays
Certification
N° certificat

Il peut éventuellement être dérogé à l’obligation de fournir les indications mentionnées dans ce
cadre 4, si les résultats des analyses du (ou des) CCP relatif(s) à chaque lot acheté, sont
communiqués à OVOCOM. En cochant cette case, le déclarant signale avoir joint les résultats
d’analyse en question à sa demande.
En tant que représentant légal de l’entreprise certifiée FCA, ci-avant nommée ‘le déclarant’, je certifie
que les informations ci-dessus sincères et véritables.
Fait à :
Le :
Signature :

