IMMEUBLE LE MILLEPERTUIS
LES LANDES D’APIGNE
35650 LE RHEU
TEL : 02.99.60.82.82
FAX : 02.99.60.83.83
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DEMANDE DE CERTIFICATION
dans le cadre du référentiel CSA/GTP
L’opérateur ci-après nommée « postulant » :
NOM
RAISON SOCIALE
STATUT JURIDIQUE
ADRESSE DU SIEGE

Téléphone :

Fax :

E Mail :

Représenté par :
NOM - PRENOM
FONCTION
NB : Si la personne mentionnée n’est pas le représentant légal de l’entreprise, merci de nous fournir une attestation de mandatement.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
(Nature des productions, capacité de production par type d’activité,…)
TYPE D’ACTIVITES

NOMBRE DE SALARIES
DE L’ENTREPRISE

OUI

NON

OUI

NON

CERTIFICATION
PRODUIT

LISTE DES DEMARCHES
QUALITE DEJA
EXISTANTES

CERTIFICATION ISO 9001
OU 22000

AUTRES DEMARCHES:

Si OUI type et périmètre :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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Organisme professionnel de rattachement (le cas échéant) :
FNA
SYNACOMEX

Coop de France Métiers du grain
Autres :……….……..

Nombre de sites totaux de l’opérateur :
TOTAL

PRINCIPAUX
stockage, séchage,
expédition

SECONDAIRES
transit, stockage
moisson

TOTAL

PRINCIPAUX
stockage, séchage,
expédition

SECONDAIRES
transit, stockage
moisson

NOMBRE DE SITES DE STOCKAGE

Demande de certification pour les sites suivants :

NOMBRE DE SITES DE STOCKAGE DU
PERIMETRE

Activité de transport :

FLOTTE INTERNE POUR LE TRANSPORT DE LOTS EXPEDIES EN COMMERCIALISATION :

OUI

NON

SI OUI:
% des transports réalisés par la flotte interne: ......................................

Descriptif de la flotte interne : ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Nature des produits transportés : ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Consultation des historiques et des nettoyages possible à partir d’un seul site :

OUI

NON

Si oui, adresse du site : ..............................................................................................................................................................
Si non, adresses des sites : .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Documents à joindre :

Document présentant le postulant : Fiche de présentation, Manuel Qualité…
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Détails sur le périmètre demandé:
Liste ci-dessous ou,
Liste des sites du périmètre jointe.

NOM DU SITE

CODE
POSTAL

ADRESSE

SITE
PRINCIPAL
(P) OU
SECONDAI
RE (S)

TYPE(S) DE STOCKAGE

CAPACITE DE
STOCKAGE
(EN TONNES)

NOMBRE DE
ROTATIONS

VOLUME
COLLECTE

VOLUME
TRANSITE

NOMBRE
DE
SALARIES
SUR LE
SITE

TYPE(S) DE TRANSPORT
UTILISE(S)
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CERTIS informe le postulant que le système de certification est basé sur des textes juridiques, des
textes normatifs et des exigences particulières des Pouvoirs Publics Français. Les principaux textes
sont les suivants :
Norme EN NF ISO/CEI 17065 « Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes
certifiant les produits, les procédés et les services » (version en vigueur)
• Référentiel CSA/GTP (version en vigueur).
• Dispositions générales de fonctionnement de la certification fixées par Coop de France Métiers du
grain, la FNA et le SYNACOMEX.
Le postulant reconnaît avoir reçu les procédures, pris connaissance et compris les dispositions
présentées dans les procédures :
- PCG 01 « Admission des opérateurs : Demande initiale, suivi et renouvellement »
- PCG 02 « Fonctionnement de la surveillance »
Le postulant s’engage à respecter les dispositions suivantes :
- Se conformer en tout temps aux dispositions applicables du programme de certification,
- Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la conduite de l’évaluation, y compris les
dispositions pour l’examen de la documentation et l’accès à tous les secteurs, aux dossiers (y
compris les rapports d’audits internes) et au personnel pour les besoins de l’évaluation (par
exemple : essais, contrôles, surveillance, réévaluation) et du traitement des réclamations,
- Ne déclarer que ses produits sont certifiés uniquement pour l’étendue de la certification
octroyée,
- Ne pas faire état de sa certification d’une façon susceptible de nuire à la réputation de
l’organisme de certification et ne fasse aucune déclaration à propos de cette certification que
l’organisme de certification pourrait juger non autorisée ou susceptible d’induire en erreur,
- Cesser immédiatement, en cas de suspension ou de retrait de la certification, d’utiliser tout
matériel publicitaire faisant état de la certification et retourner à l’organisme de certification
tout document de certification requis,
- Ne faire état de sa certification que pour indiquer que ses produits sont certifiés comme étant
conformes à des normes spécifiées,
- S’efforcer d’assurer qu’aucun certificat, ou rapport ne soit utilisé, en totalité ou en partie, de
façon susceptible d’induire en erreur,
- Se conformer aux exigences de l’organisme de certification lorsqu’il fait état de sa
certification par des voies de communication telles qu’articles publicitaires, brochures ou
autres documents.
Fait à ………………..,
le ………………..
Le postulant,
Nom :
Signature et cachet de l’opérateur :
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CADRE RÉSERVÉ A CERTIS
Dossier Complet :

Demande reçue le :
non

oui

Commentaires :…………………………………………..
………...……………………………………………….....
……………………………………………………………
………………………………………………….……..…
Les exigences pour l’octroi de
la certification sont comprises
par le postulant :

oui

non

Si « non » : Actions complémentaires mises en place :
………………………………………………………...…
…………………………………………………...…..…..
………………………………………..………………….
…………………………………..…………………...….

CERTIS a la capacité de
répondre à cette demande de
certification :

oui

Commentaires :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Le :

Dossier confié à :

non

Signature du Directeur :

Date :

