MINISTRY OF AGRICULTURE & FISHERIES
FISHERIES DIVISION,
P.O. BOX 470, MARCUS GARVEY DRIVE,
KINGSTON, JAMAICA W.I.
Tel: (876) 923-8811(-3)

Fax: (876) 937-6726

Certificate No.
/Numéro du
certificat

Email: fisheries@moa.gov.jm

EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATE
CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Fishing vessel name / Nom du navire de
pêche

Flag – Home port and
registration number / Pavillon
– port d’attache et numéro
d’immatriculation

Fishing licence No. – Valid to / N° de la licence de pêche
– date limite de validité
2. References of applicable conservation and
management measures / Référence des
measures de conservation et de gestion
applicable

Species / Espèce

Product code /
Code du produit

Estimated live weight (kg) / Poids
vif estimé (kg)

IMO/Lloyd’s Number (if issued)/
Numéro Lloyd’s/OMI (le cas
échéant)

Inmarsat No, Fax No, Telephone No, Email address (if issued) / N°
Inmarsat, fax, Tél., adresse électronique (le cas échéant)

Type of processing authorized on board /
Type de transformation authorize à bord:

Catch area(s)
and dates /
Zone(s) et dates
de capture

Voyage Code /
Numero
d’Immatriculat
ion

Estimated weight to be landed /
Poids à débarquer estimé (kg)

4. Name of master of fishing vessel (or
authorized representative) – Signature –
Seal / Nom du capitaine du navire de
pêche (ou son représentant autorisé) –
signature, cachet :

Call sign /
Indicatif
d'appel

Signature / Signature

Date /
Date

3. Description of product /
Description du produit

Weight of product that forms part of
consignment caught during voyage / Poids du
produit qui fait partie du lot pris pendant le
voyage

Verified weight landed (kg)
(Where appropriate) / Poids débarqué vérifé (kg) (le cas
échéant)

Seal (stamp) / Cachet (tampon)
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5. Declaration of Transshipment at sea
Name of Master of fishing vessel / Déclaration de
transbordement en mer
Nom du capitaine du navire de pêche

Master of Receiving Vessel /
Capitaine du navire receveur

Signature and date /
Signature et date

Signature/
Signature

Transshipment
Date/Area/Position /
Date/zone/position de
transbordement

Vessel name / Nom
du navire

Call Sign /
Indicatif
d’appel

Estimated weight (kg)
Poids estimés (kg)

IMO/Lloyd’s number (if issued) /
Numéro Lloyd’s/OMI (les cas échéant)

6. Transshipment authorization within a port area / : Authorisation de transbordement dans une zone portuaire:
Name / Nom

Authority/
Autorité

Signature/
Signature

Address /
Adresse

Telephon
e / Tél.

7. Name and address of exporter / Nom et adresse de l’exportateur

Port of Landing
/Port de
débarquement

Signature / Signature

Date of
Landing /
Date de
débarqu
ement

Seal (Stamp)/
Cachet (tampon)

Date /
Date

Seal / Cachet

8. Flag State authority validation: The Fisheries Division hereby verifies that the fishery product(s) listed at 3 above was/were caught
in compliance with the Fishing Industry Act, 1975 / Validation par l’autorité de l’État du pavillon: La division de la pêche vérifie par
les présentes que les produits de la pêche énumérés au point 3 ci-dessus a été capturés dans le respect de la Fishing Industry Act,
1975.
Name/title / Nom/titre
Signature / Signature
Date / Date
Seal (stamp) /Cachet (tampon)

9. Transport details / Informations relatives au transport
Country of exportation / Pays d’exportation

Batch #’s / Numéro de lot

Port/airport/other place of departure /
Port/aéroport/autre lieu de départ
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Certificate No.
/Numéro du
certificat

MINISTRY OF AGRICULTURE & FISHERIES
FISHERIES DIVISION,
P.O. BOX 470, MARCUS GARVEY DRIVE,
KINGSTON, JAMAICA W.I.
Tel: (876) 923-8811(-3)

Fax: (876) 937-6726

Container # / Numéro du ou
des conteneurs

Seal #’s / Numéro du phoques

Email: fisheries@moa.gov.jm

Booking, airway bill # / Numéro de la reservation, de transport
aérien
Invoice # / Numéro de la
facture

Exporter’s Signature / Signature de l’exportateur:

EUR 1 # / Numéro du EUR 1

Date / Date:

10. Importer’s declaration / Déclaration de l’importateur:
Signature /
Signature

Name and address of
Importer / Nom et
adresse de l’importateur

Documents under Articles
14(1), (2) of Regulation (EC)
No 1005/2008 / Documents relevants de l’article
14 paragraphes 1 et 2, du règlement (CE)
n°1005/2008

11. Import Control –

Place / Lieu

Authority / ContrôIe à
l’importation : autorité

Custom’s declaration (if issued) /

Déclaration en douane (le cas échéant)

Date / Date

Seal / Cachet

Product CN code /
Code NC du
produit

References /
Références

Importation
authorized /
Importation
autorisée (*)

Number / Numéro

Importation suspended /
Importation suspendue (*)

Date / Date

Verification requested – date /
Vérification demandée – date

Place / Lieu

(*) Tick as appropriate / Cocher la case appropriée .
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Date / Date

EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Member State / État member

1. Description of re-exported product / Description du
produit réexporté:

Species / Espèce

2. Name of re-exporter /
Nom du réexportateur

Weight (kg) / Poids (kg)

Product code / Code du produit

Balance from total quantity declared in the catch
certificate (kg) / Écart par rapport à la quantité
déclarée dans le certificat de capture (kg)

Address / Adresse

Signature / Signature

Date / Date

Signature / Signature

Date / Date

Seal/(stam) / Cachet/(tampon)

Verification requested (*)
/ Vérification demandée
(*)

Re-export declaration number and date /
Numéro et date de la declaration dé
réexportation

3. Authority / Autorité

Name/title / Nom/titre

4. Re-export control / Contrôle à la réexportation
Place / Lieu:

Re-export authorised (*) /
Réexportation autorisée
(*)

(*) Tick as appropriate / Cocher la case appropriée
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