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Route El Jadida, à proximité de l’Hôtel ZENITH 
CASABLANCA – Royaume du Maroc 
Tel. : 05 22 30.51.04 
Fax : 05 22 30.25.67 

ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE 
ET DE COORDINATION DES EXPORTATIONS  

 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 

FOR_CTC_012 Version 7                                                                                                                                                                            Mise en activité 15/03/2019 

1) Nom, prénom et statut de la personne habilitée à représenter et à engager l’exportateur envers l’E.A.C.C.E. 

 

Nom ou Raison Social : 

Adresse Complète        :    

TEL                             : 
   

   
 Je soussigné Mr(1) ……………………………………………….……… 
  

En ma qualité de (1)………………………………………………………. 
déclare être parfaitement informé des conditions et procédures d’exportation des produits 
alimentaires soumis au contrôle technique de l’E.A.C.C.E., notamment, l’obligation de ne présenter 
au contrôle de l’E.A.C.C.E. que des lots de produits alimentaires : 
-  Ayant, exclusivement, été fabriqués, transformés, conditionnés ou stockés dans des 
Etablissements agréés à cet effet sur le plan sanitaire par L’ONSSA et sur le plan technique par 
l’EACCE, et 
- Répondant aux spécifications techniques, légales, réglementaires et normatives qui leur sont 
applicables. 
  

Cette déclaration, faite dans le cadre de la constitution de notre dossier en vue de l’obtention 
du statut d’exportateur, tient lieu d’engagement irrévocable de notre part vis-à-vis des services 
compétents de l’E.A.C.C.E. Elle ne nous dispense nullement l’obligation de soumettre chaque lot 
destiné à l’exportation au contrôle technique de l’E.A.C.C.E. dans le lieu même de fabrication et/ou 
de conditionnement et de fournir au poste de contrôle du point de sortie (dédouanement) une 
attestation émanant du fabricant ou conditionneur dûment datée, cachetée et signée par ce dernier 
et présentant toutes les caractéristiques nécessaires à l’identification du lot en question ainsi que la 
mention « produit destiné à l’exportation ». 

  

 

  

Fait à……………………..   le  ……………………. 

  

  

Signature légalisée 
 

 

 

 

 

1) Nom, prénom et statut de la personne habilitée à représenter et à engager l’exportateur envers l’E.A.C.C.E. 

  


