
c Première déclaration c Actualisation

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Raison sociale : _________________________________________________________________________________________________________

 Adresse  de l'établissement : ______________________________________________________________________________________________

 Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : _______________________________________________________________________________

Exploitant de l'établissement

Nom : ___________________________________________________ ; Prénom : ____________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 Fixe Mobile

Mél : _________________________________________________________________________________________________________________

Catégories des produits 
QP = Quantité hebdomadaire

Produite

QC = Quantité
hebdomadaire Cédée à

des commerces de détail 
Rapport QC/QP

Viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées.
___________________ kg _________________ kg _____  %

Produits à base de viande, plats cuisinés, préparations de viandes, 
viandes fraîches des autres espèces que boucherie à l'exclusion des 
viandes hachées. ___________________ kg _________________ kg _____  %

Laits traités thermiquement _________________ litres _______________ litres _____  %

Produits laitiers ___________________ kg _________________ kg _____  %

Préparations à base d'œuf « coquille » ou de lait cru ayant subi un 
traitement assainissant, autres que produits laitiers

___________________ kg _________________ kg _____  %

Produits non transformés de la pêche (réfrigérés ou congelés, 
préparés ou entiers). ___________________ kg _________________ kg _____  %

Produits transformés de la pêche (salés, fumés, plats cuisinés). ___________________ kg _________________ kg _____  %

Escargots (entiers, préparés ou transformés)
___________________ kg _________________ kg _____  %

Repas, ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le
plat principal d'un repas

_________________repas _______________repas _____  %

* La cession à titre gratuit de denrées alimentaires à des établissements caritatifs n'est pas à prendre en compte dans ce tableau 
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NATURE ET QUANTITÉ DES PRODUITS CÉDÉS À DES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL*

IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

DÉROGATION À L'OBLIGATION D'AGRÉMENT SANITAIRE - FICHE DE DÉCLARATION

TITRE III  DE L'ARRÊTÉ  DU 8 JUIN 2006 MODIFIÉ, RELATIF À L'AGRÉMENT SANITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS METTANT SUR LE MARCHÉ DES

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE OU DES DENRÉES CONTENANT DES PRODUITS D'ORIGINE 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



Nom de l’établissement Adresse Distance** Catégorie (s) de produits

** : Distance à vol d’oiseau, cette colonne n'est pas à renseigner dans le cadre de cession à titre gratuit de denrées alimentaires à des établissements
caritatifs
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

RECEPISSE DE DECLARATION 

Déclaration reçue le : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ;  Signature : 

 Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant égal) :________________________________________________________

–  certifie avoir pouvoir pour représenter le déclarant dans le cadre de la présente formalité ; 

–  certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Je  m'engage à faire une actualisation de la présente déclaration en cas de modification notable :
– ajout d'une nouvelle catégorie de produits ;
– augmentation des quantités livrées de plus de 30% dans la limite des seuils autorisés ;
– cessions régulières à un nouvel établissement.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                        Signature : 

SIGNATURE ET ENGAGEMENTS

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 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. 

MENTIONS LEGALES 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL DESTINATAIRES LIVRÉS RÉGULIÈREMENT


