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Republic of Tunisia
Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries
General Directorate for Plant Health and Control of Agricultural Inputs

PHYTOSANITARY CERTIFICATE
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE
FROM : Plant Protection Organization of
DE : Organisation pour la protection des végétaux de

No. - N° PC-TN-xxxx-yyyyyy

TO : Plant Protection Organization(s) of
À : Organisation(s) de protection des végétaux de

Tunisia

I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT - DESCRIPTION DE L'ENVOI
Name and Address of Exporter - Nom et adresse de l'exportateur

Name and Description of Transport - Nom et description du

Declared Name and Address of Consignee - Nom et adresse
déclarés du destinataire

Declared Point of Entry - Point d'entrée déclaré

Distinguishing Marks - Signes distinctifs

II. COMMODITIES - PRODUITS DE BASE
1

Name of Produce and Quantity - Nom du produit et quantité

Number and Description of Packages - Nombre et description des

Place of Origin - Lieu d'origine

Distinguishing Marks - Signes distinctifs

ADDITIONAL DECLARATION - DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE
INSPECTION INFORMATION - INFORMATIONS D'INSPECTION
Import Permit Number
Numéro de permis d'importation

Date of Inspection
Date d'inspection

This is to certify that the plants, plant product or other regulated articles described herein 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.
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.
Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles

SPECIMEN

Version 1.9.0

Place of Issue

Name of authorized

Date:

Signature:

No financial liability with respect to this certificate shall attach to General Directorate for Plant Health and Control of Agricultural Inputsor to any of its
officers or representatives.
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour Direction Générale de la Santé Végétale et du Contrôle des Intrants Agricolesni pour
aucun de ses agents ou représentant
.
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