
Formulaire d’accord sur les aliments exemptés 

Un établissement ou une organisation qui prépare ou vend des produits alimentaires non potentiellement 

dangereux pour une consommation immédiate lors d’événements est exempté de licence si les critères  

ci-dessous sont respectés.

OAR 333-150-0000

Nom du requérant : Nom de l’entreprise, le cas échéant : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : Adresse électronique : 

Dressez la liste des produits alimentaires que  

vous préparerez ou servirez lors des événements : 

Veuillez lire les déclarations ci-dessous et cocher la case pour indiquer que vous vous conformerez à ces exigences. 

❑ Les employés du secteur alimentaire n’entreront pas en contact avec les aliments prêts à consommer à mains nues et

utiliseront des ustensiles appropriés tels que des mouchoirs en papier, des spatules, des pinces, des gants à usage unique

ou des équipements de distribution

❑ Une installation temporaire pour le lavage des mains est prévue 5-203.11(C)

❑ Un avis* est affiché à la vue du public qui indique : « NOTICE: Food served at this location may not have been

inspected by the regulatory authority » ou un texte similaire approuvé par l’autorité de réglementation

❑ Tous les ingrédients, y compris l’eau et la glace, doivent provenir d’une source approuvée et le produit doit être fabriqué

selon des pratiques sûres de manipulation des aliments

Les vendeurs de jus d’agrume doivent également se conformer à ces exigences : 

❑ Les vendeurs de jus d’agrumes crus tels que le citron, la lime, l’orange et le pamplemousse qui pressent le jus sur le lieu de

l’événement et préparent et vendent le produit uniquement pour une consommation immédiate en portions individuelles

sont exemptés de l’obligation de détenir une licence. Si du jus d’agrumes crus est vendu ou servi sans avoir été

spécifiquement traité de sorte à prévenir, réduire ou éliminer la présence d’agents pathogènes, l’avis* suivant doit être

affiché. « NOTICE: This product has not been pasteurized or processed ». Tous les autres types de jus doivent faire

l’objet d’une licence.

L’autorité de réglementation peut exiger une licence d’établissement alimentaire si des problèmes de sécurité 

alimentaire sont associés à une opération exemptée de service alimentaire ou en cas de non-respect des exigences 

ci-dessus.

**Des frais administratifs peuvent être facturés par l’autorité de réglementation pour l’examen et l’approbation de ce formulaire** 

J’accepte de me conformer aux dispositions des Règles d’hygiène alimentaire de l’Oregon OAR 333-150-0000. En outre, 

j’atteste que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes. Ce formulaire doit être conservé sur le lieu de 

l’événement pendant toutes les heures d’ouverture. 

Signature du requérant : _____________________________________________________ Date : _____________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received: Date:  

 Cash  Check#__________  Money Order 

Reviewed by: Date:  

 Approved  Not Approved Rév. 03/20 



À l’intention des vendeurs d’aliments : 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority 

À l’intention des vendeurs de jus d’agrumes : 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 

or processed. 

Cet avis* n’a pas été traduit à dessein. 
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