N° 15096*01

DEMANDE D'ENREGISTREMENT AU TITRE DE L'ARRÊTE DU 28 FÉVRIER 2000 D’UN
ÉTABLISSEMENT DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE
Règlement (CE) n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation
des animaux.
Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène
des aliments pour animaux.
Arrêté du 28 février 2000 modifié, relatif à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de
l'alimentation animale.

A renvoyer à la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations (DD(CS)PP)
du département où est situé l'établissement

IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° Agrément : _________________________________________________

Raison sociale : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse de l'établissement : _______________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ________________________________________________________________________________
Exploitant de l'établissement
Nom : ___________________________________________________ ; Prénom : ____________________________________________________
Téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

Mél : __________________________________________________________________________________________________________________
Activités de l'établissement

Fabrication en vue de la mise sur le marché

Mise sur le marché sans fabrication

Fabrication pour les besoins exclusifs de l'élevage

Espèces animales destinataires des produits


Bovins

 Petits ruminants

 Porcins



Poissons

 Équins

 Gibier (à plumes, à poils)



Autres animaux de rente (veuillez préciser) : ________________________________________________________________________________



Chiens



Autres animaux familiers (veuillez préciser) : ________________________________________________________________________________
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Volailles

 Lapins

Chats
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INDICATIONS SUR LES QUANTITÉS ANNUELLES DE PRODUITS FABRIQUÉS, COMMERCIALISÉS OU DISTRIBUÉS
PRODUITS

QUANTITÉ ANNUELLE

Additifs fabriqués
Additifs mis sur le marché hors fabrication
Prémélanges fabriqués
Prémélanges mis sur le marché hors fabrication
Aliments composés fabriqués
dont aliments complets
dont aliments complémentaires
dont aliments à objectifs nutritionnels particuliers
Aliments composés commercialisés non fabriqués sur site
dont aliments complets
dont aliments complémentaires
dont aliments à objectifs nutritionnels particuliers

FABRICATION ET/OU COMMERCIALISATION D'ADDITIFS
PRODUITS

NOM

CATEGORIE

NUM CE

Additifs fabriqués
Additifs mis sur le marché hors
fabrication
FABRICATION ET/OU COMMERCIALISATION DE PRÉMÉLANGES D'ADDITIFS
PRÉCISER

CATÉGORIES DES ADDITIFS INCORPORÉS DANS LES PRÉMÉLANGES

Additifs nutritionnels

oui

non

Vitamines
Oligo-éléments
Acides aminés
Urée

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Additifs technologiques

oui

non

Antioxydants pour lesquels une valeur maximale et fixée
oui
non
Autres additifs technologiques pour lesquels une valeur
maximale est fixée
oui
non

Additifs sensoriels

oui

non

Caroténoïdes et xanthophylles

non

Améliorateurs de digestibilité
oui
Stabilisateurs de la flore intestinale
oui
Substances à effet positif sur l'environnement
oui

Additifs zootechniques

oui

non
non
non

FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSÉS, Y COMPRIS LES ALIMENTS A OBJECTIFS NUTRITIONNELS PARTICULIERS
CATÉGORIES DES ADDITIFS UTILISÉS DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS COMPOSES
Additifs nutritionnels

oui

non

Vitamines
Oligo-éléments

Additifs technologiques

oui

non

Antioxydants pour lesquels une valeur maximale est
fixée

Additifs sensoriels

oui

non

Caroténoïdes et xanthophylles

Additifs zootechniques

oui

non

Améliorateurs de digestibilité
Stabilisateurs de la flore intestinale
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MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande.

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
Je soussigné(e) (nom et prénom) : _________________________________________________________________________
– certifie pouvoir représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire ;
– sollicite un enregistrement au titre de l’arrêté du 28 février 2000, relatif à l'enregistrement de certains établissements et
intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ; pour les catégories de produits et les activités exercées dans
l’établissement, listées ci-dessus ;
– je m’engage à tenir à disposition des services de contrôle les éléments définis à l’annexe IV de l’arrêté du 28 février 2000 ;
– je m'engage à informer la direction départementale en charge de la protection des populations de toute modification de mon
activité.
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
Demande d’enregistrement reçue le : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ; Signature :
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