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Attention
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
Conformément à l'article 19 du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Conformément à l'article 19 du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. La présente demande d'aides est introduite dans le cadre des aides d'Etat pouvant être accordées sous le règlement (CE) N°1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux « aides de minimis ». Le montant brut total des aides de minimis, octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200.000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis, octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100.000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. (Extrait du règlement (CE) N°1998/2006). L'état membre doit obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.
Avis important :
Certaines rubriques marquées du sigle            pourront être soit remplies manuellement 
dans le formulaire, soit annexées au formulaire. (voir pièces jointes en fin de document)
Avis important :L'Administration de l'Environnement se réserve le droit de demander des renseignements supplémentiaires à celles fournies dans ce formulaire et le cas échéant de demander une étude détaillée du bruit dans l'environnement pour le chantier en question.
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1. Saisie
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Informations générales
Entreprise notifiante : 
Entreprise notifiante : 
Entreprise responsable du produit : 
Entreprise responsable du produit : 
h.
h.
Produit(s)
Produit
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10 produits
Photo  :
Lots concernés
.\Fragments\info.PNG
En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Identification des lots concernés :
Lots concernés
En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
.\Fragments\info.PNG
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10  lots
Nature du problème
Rapport(s) d'analyses  :
Lots concernés
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Localisation du produit et quantités concernées
Distribution au Luxembourg : 
Entreprise responsable du produit : 
Business to Consumer * :
Lots concernés
Business to Business * :
Lots concernés
Traçabilité descendante :
Lots concernés
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Destinataires
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10  destinataires
Distribution vers d'autres États Membres (UE) *: 
Entreprise responsable du produit : 
Business to Consumer * :
Lots concernés
Business to Business * :
Lots concernés
Traçabilité descendante :
Lots concernés
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Destinataires
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10  destinataires
Exportation vers Pays Tiers * : 
Entreprise responsable du produit : 
Business to Consumer * :
Lots concernés
Business to Business * :
Lots concernés
Traçabilité descendante :
Lots concernés
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Destinataires
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10  destinataires
Provenance du produit
Traçabilité ascendante :
Lots concernés
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Cliquez sur + ou - pour  ajouter/effacer  au maximum 10  opérateurs
Mesures prises *
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Communiqué de presse
Entreprise notifiante : 
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Preuve d'envoi du communiqué à la presse luxembourgeoise
Entreprise notifiante : 
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En annexe * :
Distribution au Luxembourg * :
Remarques
2. Pièces justificatives requises
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants dans le cas où les champs correspondants n'ont pas été remplis:
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants.
Autres documents à joindre à la déclaration :
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants.
Réservé à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire :
6.3.0.20170316.1.928536.925622
gu.formulaires@ctie.etat.lu
18.09.2020
CTIE Guichet.lu
Roland Raele
FORMULAIRE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE DE RETRAIT / RAPPEL 
EN CAS DE PROBLÈME DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
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