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cerfa RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMANDE DE MISE SUR LE MARCHE
D’UN AGENT D’ENSILAGE

N° 11886*01 Décrets  n°94-359 du 5 mai 1994 et  n°73-1101 du 28 novembre 1973
Cadre réservé à l'administrationMINISTÈRE de l'AGRICULTURE et de la PÊCHE

Date de réception : N° d'enregistrement :

Direction Générale de l'Alimentation
Sous-Direction de la Qualité

et de la Protection des Végétaux
251 rue de Vaugirard

75732 PARIS CEDEX 15

Numéro
d’autorisation :

Pour remplir ce formulaire et constituer le dossier de demande de mise sur le marché, se référer à la notice explicative (Cerfa N°50848#01)

1. IDENTIFICATION du DEMANDEUR :
11. Nom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique 12. N° SIREN de l'établissement

13. Nom, prénoms du responsable de la mise sur le marché

14. Nom, prénoms de la personne suivant le dossier

2. IDENTIFICATION DU FABRICANT :

21. Nom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique 23. N° SIREN de l'établissement

24. Adresse du lieu de fabrication

22. Nom, prénoms du responsable de la société

3. IDENTIFICATION DU PRODUIT :

31. Désignation commerciale du produit :

Nouvelle préparation Produit identique à un autre produit Dans ce cas, remplir le paragraphe 4

4. IDENTIFICATION DU PRODUIT DE REFERENCE :

41. Désignation commerciale du produit :

42. Numéro d’homologation du produit :

5. PROCEDE DE FABRICATION
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6. COMPOSITION  DU PRODUIT :
Si les paragraphes 61 et 62 ne laissent pas assez de place pour indiquer toutes les substances actives ou tous les constituants, utiliser la fiche complémentaire
substances actives et autres constituants  Cerfa n° 11887*01
61. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES:

Substance active n° CAS, EINECS ou de dépôt
de la souche

Teneur     (préciser g/l  ou % *  ou UFC/g)
* : pour 100 g ou 100 ml

62. AUTRES CONSTITUANTS DU PRODUIT
Nature* nom Quantité (préciser l’unité)

La nature du constituant peut être : adjuvant, diluant, dissolvant, liant, complexant, tensio-actif, conservateur, émulsifiant, anti-évaporant, anti-moussant, colorant, …

7. DESCRIPTION DU PRODUIT TECHNIQUE :

71. état physique du produit :

72. pH : , 73. Solubilité dans l’eau à 20 °C : (préciser l’unité)

74. Densité :

75. Autre propriété pertinente :

8. USAGES REVENDIQUES :

Numéro d’usage Intitulé de l’usage Dose d’emploi Unité (l, g ou kg / T)
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9. CONDITIONS D’EMPLOI

91. Type de formulation (code GIFAP)

92. Mode d'emploi détaillé :

93. Précautions à prendre

10. CARACTERISTIQUES DE L’EMBALLAGE D’ORIGINE :

101. Type de conditionnement : 
Cocher la(ou les)  case(s)  correspondant au type d’emballage

Bidon Paquet Sac Autre Préciser le type de conditionnement :

102. Poids ou volume net Quantité et unité :

11. PROPOSITION D’ETIQUETAGE :
111. Phrases de risque

proposées

112. Conseils de
prudence associés

113. durée(s) de conservation (en mois) Température : (en ° C)
(en mois) Température : (en ° C)

Date, signature et nom du signataire en toutes lettres :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux
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