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                           CERTIFICAT DE CAPTURE - MODELE Français
                           Informations relatives au transport - Appendice

                           CATCH CERTIFICATE - FRENCH MODEL
                           Transport details - Appendix

                           (R(CE) n°1005/2008 du 29 septembre 2008)

Numéro du certificat :
(certificate number)

Pays d'exportation :
(country of exportation)

Port/aéroport/autre lieu de départ (nom) :
(port/airport/other place of departure : name)

Moyen de transport (cocher la case appropriée)
(tick as appropriate)

Transport par navire (transport by vessel) Transport par avion (transport by plane) Transport par camion (transport by truck)

Nom du navire :
(en capitales)
(name of vessel)

Numéro de vol :
(flight number)

Nationalité du camion :
(truck nationality)

Pavillon (flag) :
(code iso alpha 3)

Numéro de lettre de 
transport aérien :
(airway bill number)

Numéro d'immatriculation du 
camion :
(immatriculation number)

N° Lloyd's / OMI :
(le cas échéant)
(if issued)

Autre document de transport (other transport document) :

Transport par rail (transport by rail)

Numéro de lettre de voiture 
ferroviaire :
(railway bill number)

Signature de l'exportateur
(exporter signature)

Numéro du ou des conteneur(s)
(container number(s)

Nom
(name)

Adresse
(address)

Signature
(signature)

F R A 2 0
code pays 
iso alpha 3

année
départe-

ment/PTOM
n° ordre unique
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