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NOUVEAU PRODUIT A CERTIFIER
INFORMATIONS GENERALES DEMANDEUR
RAISON SOCIALE
NOM DU DEMANDEUR
CODE POSTAL
TELEPHONE
ADRESSE MAIL
ou FAX

INFORMATIONS PRODUIT

LISTE DES PRODUITS
A CERTIFIER

POUR TOUS LES
PRODUITS

Process

Produits importés
depuis un pays
tiers
Aliments du bétail
Date :

La recette / composition du produit est jointe
J’ai vérifié la conformité de mes approvisionnements :
- certificats fournisseurs en cours de validité ;
- factures d'achats avec mentions bio ;
- attestation non OGM pour levures et ingrédients agricoles non bio ;
fiches techniques des additifs et auxiliaires ;
attestation de non-ionisation ;
Si mon produit est certifié dans la catégorie « Biologique » : les ingrédients
agricoles non bio non listés à l’annexe IX bénéficient d’une dérogation.
Mon produit n'est pas étiqueté (produit vrac).
Mon produit est étiqueté : je joins l’étiquette et le formulaire de validation
d’étiquetage complété.
Le procédé est identique à celui mis en œuvre pour des produits déjà certifiés
Je joins le certificat ou l’attestation si je fais appel à un nouveau sous-traitant ou
façonnier non certifié par Ecocert.
Je joins l'autorisation d'importation et le certificat de contrôle pour les pays non
équivalents ou le certificat de contrôle pour les pays équivalents.
J’ai vérifié le respect des conditions d’utilisation des ingrédients en fonction des
espèces animales.
Nom :

Signature du demandeur :

La validation par Ecocert de certains documents est facultative. Toutefois, Ecocert se réserve le droit, dans le
cadre de ses vérifications de conformité de demander ces documents au demandeur.
N.B : toute demande incomplète vous sera retournée
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