Annexe : P-c/8-I.BIO-A1
Version: 6
Application : 26/05/2017

Mode de production biologique – Notification d’activités

N° de dossier : INS 167/02/ ........…….. (à compléter par Quality Partner dès réception du document)

Ce formulaire est à compléter et à renvoyer par le biais de votre choix.
!!! La date de signature du présent formulaire sera considérée comme la date de début de validité de votre
contrat.
Si le document est retourné à Quality Partner, incomplet ou sans date et sans signature, celui-ci sera
considéré comme nul et non avenu.
Coordonnées :
Quality Partner s.a. – Rue Hayeneux 62 – 4040 HERSTAL – Service Certification Bio
FAX : 04/240 75 10 – à l’attention du Service Certification Bio
Mail : bio@quality-partner.be

1.

Coordonnées de l’entreprise (en lettres majuscules svp)
SIEGE SOCIAL

SITE DE PRODUCTION SOUS CONTRÔLE
(si différent)

£ S.A., £ S.P.R.L. , £ En nom propre ,
Structure
juridique (veuillez £ S.C.R.L., £ autres :
cocher svp)

Nom

Nom

Personne de
contact
Rue, n°

Personne de
contact
Rue, n°

Code postal,
localité

Code postal,
localité

Pays
Tel
Fax
e-mail
Website
N° TVA.
N°agrément

Belgique

Pays
Tel
Fax
e-mail
Website
N° TVA.
N°agrément

Belgique

P.S.: Le fait de renvoyer la présente notification ne donne pas le droit d'utiliser la mention 'biologique'.
1/4

Annexe : P-c/8-I.BIO-A1
Version: 6
Application : 26/05/2017

2. Produits/Opérations/Lieux soumis au mode de production biologique
Préparateurs/Manipulateurs Importateurs/Distributeurs
Nature des opérations et des produits :

§

Vous êtes (Veuillez cocher S.V.P. – plusieurs choix possible) :
£ Un transformateur càd préparateur qui achète et transforme des ingrédients agricoles et les

commercialise comme produit fini ou semi-fini
£ Un réemballeur càd préparateur qui achète des produits, en modifie le conditionnement et vend les

produits réemballés.
£ Un distributeur de produits en nom propre (réétiqueteur) càd un préparateur qui achète des produits en

emballage fermé et revend ces mêmes produits sous son propre nom, sans modifier le produit ni
l'emballage.
£ Un distributeur qui achète des produits non préemballés (vrac) et commercialise ces mêmes

produits sans modifier le produit ni l'emballage ni l'étiquetage.
£ Un distributeur qui achète des produits préemballés et commercialise ces mêmes produits sans

modifier le produit ni l'emballage ni l'étiquetage.
£ Un vendeur càd un opérateur qui vend des produits directement au consommateur ou à l’utilisateur final
£ Un exportateur càd un opérateur qui exporte hors du territoire douanier de la communauté européenne.
£ Un importateur càd une personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue

de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire
d'un représentant.
£ Travailleur à façon (pour le compte d’un tiers sans être propriétaire de la marchandise)
£ Une cuisine de collectivité – un restaurateur (préciser le mode de certification suivi) :
£
£
£
£
£

Certification de l’entreprise (100% bio)
Certification par plat ou préparation
Certification sur base de produit(s) acheté(s)
Certification sur base d’un pourcentage d’achat (valeur financière)
Evènement ponctuel

Brève description du processus :

P.S.: Le fait de renvoyer la présente notification ne donne pas le droit d'utiliser la mention 'biologique'.
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L’entreprise manipule/vend uniquement des produits issus du mode de production biologique ?
Oui

Non

Liste de produits finis « Bio » - vous pouvez joindre un fichier en annexe

Liste d’ingrédients utilisés (au total pour tous les produits finis « Bio ») – joindre les fiches techniques

Chiffre d’affaire annuel produits « Bio » (année précédente)

3. Importateur (importations de produits hors UE) :
Nature des produits et pays d’origine :

4. Organisme certificateur précédent éventuel :

P.S.: Le fait de renvoyer la présente notification ne donne pas le droit d'utiliser la mention 'biologique'.
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5. Programmes d’inspection complémentaires :
Je suis également intéressé par les programmes de contrôle suivants :
Guide(s) sectoriel(s) d’autocontrôle

ISO 22 000

BRC

IFS

Autre(s) (préciser) :

Je m’engage à communiquer à Quality Partner toute modification des installations (en ce y compris les
éventuels nouveaux sites) utilisées pour la transformation, le conditionnement et/ou le stockage des produits
agricoles avant et après les opérations, tout nouveau produit et tout nouvel étiquetage et/ou modification
d’étiquetage mentionnant la référence au mode de production biologique et qui surviendrait en cours
d’année par rapport au formulaire de notification d’activités soumis à Quality Partner.
Je certifie que les informations indiquées sur ce formulaire de notification sont sincères et véritables.
Date :
Signature :

6. Réservé à Quality Partner
Date de réception

P.S.: Le fait de renvoyer la présente notification ne donne pas le droit d'utiliser la mention 'biologique'.
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