
  STORAGE DOCUMENT FOR FISHERIES PRODUCTS -
      DOCUMENT DE STOCKAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Document n° 

1.       VALIDATING AUTHORITY – VALIDATION     PAR  
Name / Nom: POLE NATIONAL DE CERTIFICATION DES CAPTURES 

Services des affaires Maritimes et du Littoral – DDTM / DML DU PAS DE CALAIS
Address / Adresse : 92 QUAI GAMBETTA – 62200 BOULOGNE/MER – FRANCE
TEL : + 33 361 3132 65 Email : ddtm-dml-export@pas-de-calais.gouv.fr

2.       Consignement details / Détails de la marchandise  
Exact descriptions

of fisheries products
/ Description de la

marchandise et
origine

Commodity
code / Code

douanier

Catch
certificate /
Certificat de

capture 

Weight of the
exported

consignement
/ Poids de la
marchandise

exportée 

Date and place of storage / 
Date et lieu de stockage

Details of transport
(unloaded from) / 

Détails du transport
(déchargé de ….) 

3.       Departure details / Détails du départ  
Date / Port of Departure
Date / Lieu de départ
Details of transport (Vessel / flight n° / railway bill / truck registration)
Détails du transport (Navire /Vol n°/ train n°/ Immatriculation camion)
Containers Numbers (where applicable)
N° Conteneur (le cas échéant)

4.       Storage Facilities Details / Entrepôt de Stockage  
Name / Nom Address / Adresse N° de SIRET Sanitary Agreement / 

Agrément Sanitaire

5.       Exporter Details / Détails de l’exportateur  

Name / Nom Address / Adresse N° de SIRET Date de validation*

*Date de validation par l’exportateur de la véracité des informations contenues dans ce document

This document must be accompanied by relevant catch certificate, any required documents for checking the 
goods route and the entry and exit documents from the storage location.
Ce document doit être accompagné du certificat de capture, tout document nécessaire pour justifier le trajet
de la marchandise ainsi que les preuves d’entrée et de sortie du lieu de stockage.

In / Fait à Date issued / Date d’émission Authorities stamp & signature / Cachet & signature 

mailto:ddtm-dml-export@pas-de-calais.gouv.fr

