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CONTROLE FAÇONNIER
Madame, Monsieur,
Nous constatons suite au contrôle de votre activité que vous faites appel à un façonnier pour la préparation
et/ou la production de vos produits issus de l’Agriculture Biologique. Or, conformément au Titre V du
règlement C.E.E N°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et de l’article 86 du règlement C.E.E N°889/2008 de la
Commission du 5 septembre 2008, le contrôle de ce dernier est obligatoire.
Nous vous proposons de réaliser celui-ci pour un coût forfaitaire HT de :
- 331 € si vous êtes transformateur (166 € par transformateur) si vous êtes 2 pour le même
façonnier).
- 137 € si vous êtes producteur (95€ par producteur si vous êtes 2 pour le même façonnier).
En cas d’accord de votre part, nous vous remercions de nous renvoyer dans les meilleurs délais le Bon pour
accord ci-dessous complété et signé. A réception, nous mandaterons un contrôleur qui procédera à ce contrôle
supplémentaire afin que nous puissions certifier vos produits.
Veuillez noter que cet accord est valable pour l’année en cours et les suivantes : dans le cas où vous cesseriez
d’avoir recours à ce façonnier, nous vous remercions de nous en informer dans les plus brefs délais.
A défaut, le contrôle de votre façonnier sera automatiquement effectué et facturé chaque année.
Nous vous rappelons que, conformément aux Conditions Générales en vigueur qui vous sont applicables, vous
êtes entièrement responsable du respect, par votre façonnier, de l’ensemble des obligations prévues au
contrat.
Nous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le Service Contrôle Evaluation


BON POUR ACCORD : CONTROLE FACONNIER A MA CHARGE SELON LES MODALITES DECRITES CI-DESSUS.

ACTIVITE DE FAÇONNAGE REALISEE (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)
Exemple : si votre façonnier fat du stockage de céréales => il vous suffit de cocher stockage et d’indiquer Céréales dans type
de produits transformés

 Abattage  Découpe  Séchage  Collecte  Stockage vrac Conditionnement  Lavage
 Fabrication (biscuits, soupes, etc)  Fumage  Affinage  Autres (à préciser)…………………………………….
Type de produits transformés (à préciser obligatoirement) : ……………………

DONNEUR D’ORDRE

FACONNIER

Raison Sociale : ………………………………………………………
Responsable /Contact : ………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………….
C.P. : ………………. Ville : ……………………...

Raison Sociale : ……………………………………………………..
Contact : ………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………….
C.P. : ………………. Ville : ……………………...

Téléphone : ………………………………………….
Fax :………………………
Mail :………………………………………………...

Téléphone : …………………………
Fax :…………………………………………………
Mail :………………………………………………...
Période du travail à façon :  Toute l’année

ou sur un ou plusieurs trimestres :  1er 2ème  3ème  4ème
Je soussigné, ………………………………........... donne pouvoir à …….........……………………… pour signer en mon nom le rapport de
contrôle de l’activité de façonnage. Je m’engage également à mettre en œuvre avec mon façonnier les éventuelles actions
correctives relevées chez ce dernier.

Date :

Signature du Donneur d’ordre :
Ecocert France SAS – Capital 1.226.200 € – BP 47 – Lieudit Lamothe Ouest – 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 – Fax : 05 62 07 11 67 – www.ecocert.fr

