F-SC-028 02/2018

Formulaire de demande : Projet de Nouveau Produit
Validation d’étiquetage / recettes / mise à jour certificat
INFORMATIONS DEMANDEUR
Raison sociale

Identifiant Client (n°)

Nom & Prénom

Mail ou Fax

Téléphone

Mail ou Fax (2nd
destinataire)

Produit préemballé
conditionné UVC

Désignation(s) produit(s) / Marque(s) commerciale(s)

(unité de vente
consommateur)

Etude du
projet de
recette

Etude du projet
d’étiquetage (si
produit préemballé
UVC uniquement)

Mise à
jour du
certificat

oui
oui
oui

Je suis Préparateur pour ce(s) produit(s)

Je suis Distributeur ou Importateur

Je suis responsable de l’étiquetage des produits et j’en ai vérifié la conformité (et notamment, le lieu
de production des matières premières et fait apparaître la provenance de ces matières premières
selon l'article 24§1c du RCE 834/2007).
Si mes produits sont à destination de pays non UE, je me suis assuré de la conformité de l’étiquetage
de ceux-ci aux règles du pays de distribution.

Je ne réalise ni l’étiquetage des produits ni aucune autre
préparation sur ceux-ci.

Si mes produits sont préemballés en UVC et que je souhaite un avis d’Ecocert sur mon projet d’étiquetage, je remplis les informations ci-dessous dans le cadre rouge.

Etiquetage

Nom de l’opérateur (façonnier le cas échéant) mettant en œuvre la dernière opération de préparation (y compris étiquetage) :
Code de son Organisme certificateur :

Recette

Je joins les recettes à partir du modèle ECOCERT (sauf pour les vins et produits mono ingrédient) ou je
joins des documents équivalents pour chaque produit.

Garanties
de
conformité

Si je demande la certification des produits, j’ai vérifié la conformité de mes approvisionnements pour
toutes les matières premières utilisées y compris additifs et auxiliaires et j’ai conservé les preuves de
la conformité au RCE bio.
Si j’utilise de nouveaux ingrédients non bio, je joins les garanties de conformité.

Je joins une fiche technique pour chacun des produits.

Si je demande la certification des produits, j’ai vérifié la
conformité de mes approvisionnements et j’ai conservé
la preuve de la conformité au RCE bio.

Si je fais appel à des nouveaux fournisseurs en pays tiers, je joins les garanties de conformité.

Fabrication

Si je fabrique ces produits, je m’assure que les procédés de transformation, conditionnement ou
étiquetage que je réalise, sont identiques à ceux mis en œuvre pour des produits déjà certifiés.
Si je fais appel à un sous-traitant ou façonnier pour la transformation, conditionnement et étiquetage,
j’ai vérifié la conformité des procédés utilisés pour mes produits par ce façonnier et j’ai conservé les
preuves de leurs conformités au RCE bio.
Si ces nouveaux produits font appel à des nouveaux procédés, je joins une description des procédés en
vue de la réalisation d’une évaluation supplémentaire d’ECOCERT.

Je ne réalise aucune préparation.

Le demandeur s’engage pour tous les produits listés ci-dessus à respecter l’ensemble des dispositions communautaires et françaises régissant la production biologique, la préparation, la
commercialisation et l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires en général conformément aux dispositions de l’article 1.4 du Règlement 834/2007, ainsi que les règles
d’usage de la marque AB et de la marque ECOCERT, si utilisation, pour le(s) produit(s) déclaré(s).
Il est rappelé au demandeur qu’il n’appartient pas à Ecocert France de vérifier que le produit, son étiquetage ou son emballage est conforme à d’autres exigences que celles contenues
dans les dispositions communautaires et françaises régissant la production biologique, et notamment les dispositions communautaires ou nationales relatives à la production, la
préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale, quels que soient les supports concernés
et quand bien même ceux-ci auraient été fournis à Ecocert dans le cadre de la certification. Il est de la seule responsabilité du demandeur de s’assurer qu’un produit peut être commercialisé
sur un marché particulier, en faisant référence à l’agriculture biologique.
Ecocert se réserve le droit, dans le cadre de ses vérifications de conformité, de demander des documents complémentaires au demandeur.
Toute fausse déclaration pourra entraîner une sanction conformément au plan de correction défini par le Service Certification Agriculture Biologique

Date :
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Signature du demandeur :
Ecocert France SAS – Capital 1.226.200 € - BP 47 – 32600 L’Isle Jourdain
Tél : 05 62 07 34 24 – Fax : 05 62 07 11 67 – www.ecocert.fr
SIREN 433 968 187 RCS AUCH – APE7120B

Désignation produit :

RECETTE
Désignation ingrédient

BIO

% ou quantité
mis en œuvre

Raison sociale Fournisseur

Ingrédients Biologiques d’origine agricole
Additifs d'origine agricole bio
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO

Ingrédients non biologiques d'origine agricole listés à l'annexe IX du règlement 889/2008

Ingrédients non biologiques d'origine agricole non listés à l'annexe IX du règlement 889/2008

Ingrédients de la chasse

Ingrédients de la pêche non bio

Additifs
Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :

Levures ou extraits de levures

Préparations de microorganismes et enzymes

Arômes

Minéraux, vitamines, acides aminés ou micronutriments

Eau potable et sel
Auxiliaires
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Code de
l’Organisme
Certificateur du
fournisseur

Merci de compléter ce document et de le renvoyer à votre chargé de certification dont les coordonnées sont
présentes sur votre dernier rapport d’audit ou à
service.etiquetage@ecocert.com si vous demandez l’étude d’un projet d’étiquetage.
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Cadre Réservé à ECOCERT

RESULTAT DE L’ETUDE DE LA DEMANDE DE MISE A JOUR DU CERTIFICAT
Cette étude porte sur le respect du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010.

Cadre Réservé à ECOCERT

RESULTAT DE L’ETUDE DE PROJET D’ETIQUETAGE
Cette étude porte sur l’utilisation des mentions relatives au mode de production biologique inscrites en
français ou dont la traduction en français a été fournie (règles établies dans les Articles 23,24 et 25 du RCE
834/2007, article 57, 58 et 62 et annexe XI du RCE 889/2008 et CC-FR-bio). Le résultat de cette étude ne
préjuge pas de l’avis de la DGCCRF.

Cadre Réservé à ECOCERT

RESULTAT DE L’ETUDE DE PROJET DE RECETTE
Cette étude porte sur la composition des produits et l’éligibilité des recettes à la certification selon les règles
de production biologique en vigueur (règles établies dans les articles 19 et 23 du RCE 834/2007 et articles 26,
27, 28 et 29 et annexe VIII et IX du RCE 889/2008 et CC-FR-Bio).

