Feuillet spécial d’information pour les inscriptions en provenance de pays non
européens
IMPORTANT – VEUILLEZ SVP LIRE CE DOCUMENT AVANT DE VOUS INSCRIRE
En raison d’exigences et de conditions particulières en matière d’importation, notez bien que les
inscriptions en provenance de certains pays non européens ne sont pas autorisées, que des
restrictions s’appliquent et qu’une documentation complémentaire est nécessaire pour certains
types de fromages selon le pays d’origine.
Toutes les inscriptions en provenance de pays non européens doivent remplir les conditions
énoncées dans le document relatif à l’autorisation des importations s’appliquant au pays concerné.
Une copie du bon document relatif à l’autorisation des importations vous sera adressée par email
avec les instructions de livraison.
La vérification des exigences suivantes et des documents nécessaires sera faite à l’arrivée des
fromages à leur point de regroupement avant qu’ils soient de nouveau expédiés et tout
fromage/document qui ne remplit pas les critères requis n’obtiendra pas l’autorisation nécessaire à
l’expédition.
Notez bien que chaque fromage doit :
1) être envoyé via le point de regroupement qui vous a été attribué par l’équipe du World
Cheese Awards pour la livraison ;
2) être livré au point de regroupement avec des étiquettes d’envoi/d'adresse complètes pour
le World Cheese Awards qui sont fixées sur le côté extérieur du ou des colis ;
3) être accompagné d’une facture commerciale/de documents d’expédition précisant les noms
et adresses de l’expéditeur et du destinataire, le type de produit, les espèces d’origine et les
quantités ;
4) être envoyé, le cas échéant, avec un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel du
pays exportateur confirmant les informations complètes du produit et confirmant que le
produit a subi un certain niveau de traitement thermique. Le niveau de traitement
thermique dépend du pays d’origine – veuillez contacter l’équipe du World Cheese Awards
AVANT de vous inscrire si vous souhaitez obtenir toute information supplémentaire.
Groupe A
Les pays suivants peuvent envoyer des fromages pasteurisés et non pasteurisés ; une déclaration
de santé imprimée sur papier en-tête/officiel peut cependant être requise (un modèle sera fourni
avec les instructions de livraison si besoin) :
Andorre, Australie, Canada, États-Unis, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse
Groupe B
Les pays suivants peuvent seulement envoyer des fromages pasteurisés ; les papiers relatifs au
traitement thermique doivent être signés par un vétérinaire officiel du pays d’origine :
Chili, Groenland, Macédoine du Nord, Serbie
Groupe C
Les pays suivants peuvent seulement envoyer des fromages pasteurisés qui ont été soumis à des
niveaux de traitement thermique supplémentaires ; les papiers relatifs au traitement thermique
doivent être signés par un vétérinaire officiel du pays d’origine :
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Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Argentine, Brésil, Botswana, Biélorussie, Belize, BosnieHerzégovine, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dubaï, El Salvador, Éthiopie, Guatemala, Honduras,
Hong Kong, Inde, Israël, Kenya, Madagascar, Mauritanie, île Maurice, Maroc, Mexique, Namibie,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Russie, Singapour, Swaziland, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Uruguay, Zimbabwe
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