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C'est avec plaisir que Livingston, votre courtier en douane, vous présente les directives suivantes pour remplir le 
formulaire « FDA Prior Notice Data Sheet »: 
 
 Remplissez les zones 1 à 10 ainsi que les zones 20 à 28 du formulaire, et envoyez les informations d'avis préalable, en 

même temps que votre facture commerciale É.-U., à votre transporteur. 
 Dans ce formulaire, vous devez uniquement remplir les zones qui ne figurent pas dans votre facture commerciale 

É.-U. ou votre facture des douanes américaines. 
 Votre transporteur remplira les zones 11 à 18. 
 Le transporteur ne doit pas remplir les zones 15, 16 et 17 s'il appose son étiquette PAPS (traitement avant l'arrivée) 

sur la facture commerciale É.-U. 
 Le transporteur doit télécopier le formulaire FDA Prior Notice Data Sheet ainsi que la facture commerciale É.-U. au 

bureau Livingston où les marchandises arriveront (voir la liste des bureaux Livingston). 
 Pour permettre à Livingston d'examiner, de modifier et de transmettre les données d'avis préalable dans les délais 

prescrits par la FDA, les documents pertinents doivent parvenir au bureau Livingston du point d'entrée : 
- par camion : 4 heures avant l'heure d'arrivée estimée au premier point d'entrée 
- par voie aérienne ou ferroviaire : 6 heures avant l'heure d'arrivée estimée au premier point d'entrée 
- par voie maritime : 5 jours ouvrables avant la date d'arrivée estimée au premier point d'entrée 

 
Contenu des zones 
Zone 1 : Submitting company name and address – à remplir par toute personne ayant connaissance des informations 

requises, notamment le fabricant, l'importateur ou l'expéditeur. 
Zones 2 à 5 : Renseignements exigés par la FDA. Livingston saisira également ces informations dans son système afin de 

pouvoir transmettre automatiquement, par télécopieur ou par courriel, la confirmation de l'avis préalable de 
la FDA aux contacts mentionnés dans ces zones. 

Zone 6 : FDA registration number – numéro attribué par la FDA à tous les établissements qui fabriquent, traitent, 
emballent ou conservent des aliments pour consommation aux États-Unis. 

Zone 7 : Shipper name and address – l'expéditeur est le propriétaire ou l'exportateur des produits alimentaires, qui 
expédie les produits d'un pays étranger à destination des États-Unis. 

Zone 11 : Country Shipped – pays dans lequel les produits alimentaires sont chargés sur le moyen de transport qui les 
achemine aux États-Unis. 

Zone 12 : Port of arrival – point d'entrée des produits alimentaires arrivant aux États-Unis. 
Zone 16 : Carrier country and SCAC code – l'identification du transporteur est le Standard Carrier Alpha Code 

(SCAC). Si le code SCAC ne s'applique pas, il faut indiquer le nom et le pays du transporteur. Pour faire la 
demande d'un code SCAC, le transporteur peut accéder au site de la National Motor Freight Traffic 
Association, www.nmfta.org/scac2.htm. 

 
Sections « Line / Product Details » 
Il faut remplir ces sections (zones 20 à 28) pour chaque article de produit alimentaire. 
 
La même expédition peut comprendre de nombreux articles de produits alimentaires, et chaque article nécessite la 
transmission d'un avis préalable individuel. Par exemple, une expédition pourrait comprendre du thon en conserve dans 
les quantités, avec les marques et les fabricants suivants : 
 

1. Thon 24 boîtes de 12 oz 2 000 caisses Compagnie 1, marque X 
2. Thon 48 boîtes de 6 oz 1 000 caisses Compagnie 1, marque X 
3. Thon 24 boîtes de 12 oz 300 caisses Compagnie 2, marque Y 
4. Thon 6 boîtes de 66 oz 2 400 caisses Compagnie 2, marque X 

 
Ceci constitue une expédition de produits alimentaires comprenant quatre articles. Il faut donc remplir les zones 20 à 28 
individuellement pour chacun des quatre articles de produits alimentaires. 
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Zone 22 : Lot or code number – numéro d'identification ou code d'un lot de production permettant d'identifier plus 

précisément un produit. La FDA exige actuellement des numéros de code ou de lot pour les produits 
alimentaires hypoacides en conserve, les produits alimentaires acidifiés et les formules pour bébé. La 
soumission de cet identificateur pour d'autres types d'aliments est facultative. 

Zone 23 : Country of production 
 Pour un produit alimentaire à l'état naturel – le pays où le produit a été cultivé, y compris moissonné 

ou cueilli et préparé pour expédition à destination des États-Unis. 
 Pour un produit alimentaire n'étant plus dans son état naturel (produits synthétisés, préparés, traités, 

modifiés ou manipulés) – le pays où le produit a été fabriqué. 
Zone 25 : FDA product code – déterminez ce code avec l'aide de votre courtier en douane ou en accédant au site 

www.fda.gov et en utilisant le FDA Product Code Builder. 
Zone 26 : Manufacturer name and address – établissement fabricant des aliments à partir d'un ou de plusieurs 

ingrédients, ou établissement qui synthétise, prépare, traite, modifie ou manipule les aliments, y compris les 
cultures vivrières et ingrédients. 

Zone 27 : FDA registration number – numéro attribué par la FDA à l'établissement ayant fabriqué le produit 
alimentaire qui est importé aux États-Unis. 

Zone 28 : Grower / Consolidator name and address – personne s'occupant de cultiver, moissonner ou cueillir des 
plantes, d'élever des animaux ou les deux. 

 
Questions ? 
Si vous avez des questions concernant une section quelconque de ce formulaire, veuillez téléphoner, pour informations en 
français, au 1-800-361-3097, ou pour informations en anglais, à notre centre de service à la clientèle aux États-Unis, au 
1-800-437-4324. 

 




