GlobalG.A.P. Sub License and Certification Agreement
CKCert SCRL; Technologiepark 90, Zone A6b; B-9052 Zwijnaarde; Belgique
Integrated Farm Assurance: X Option 1 -  Option 2 (cocher d’un X)
Numéro d’enregistrement: CKCert ……………..

GGN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom de l’entreprise:

Contact:

Adresse de visite:

Code Postal:

Localité:

Adresse Postale:

Code Postal:

Localité:

Téléphone:

Fax:

N° portable:

N° de TVA:

courriel:

Coordonnées Géo (Adresse de visite):

Latidude:

Longitude:

 L’entreprise a plusieurs unités: OUI / NON
Adresse des Unités de Traitement de la Production (PHU) (uniquement si différente de celle mentionnée ci-dessus): les endroits où, sous la
responsabilité du producteur, des activités comme le stockage, le tri, le traitement, l'emballage, la manutention se produisent.
Culture(s)
Adresse des unités de manipulation de produit
GGN / sub-GLN
Contact

Le soussigné (client) demande à CKCert, établi à Zwijnaarde (Belgique), de faire effectuer une inspection en vue de l’obtention par CKCert du
certificat GLOBALG.A.P. (Integrated Farm Assurance), pour la production de la (des) culture(s) indiquée(s) ci-dessous.

Culture(s)

Superficie en ha
Non couvert
couvert
1e récolte
suivant
1e récolte
suivant

Production
Parallèle

Manipulation de
produit

Récolte
exclue?

Période de
récolte
attendue

Pays du
marketing

Si la récolte pour une ( des) culture(s) est déjà terminée, la certification GLOBALG.A.P. pour cette récolte n’est plus possible. Prenez
alors contact avec le CKCert au numéro 0032(0)9/330 10 20.
Tableau pour Production Parallèle / Propriéte Parallèle: Si il y a une Production Parallèle ou Propriété Parallèle, voulez-vous remplir ce
tableau pour le(s) produit (s) concernés. Le producteur ne peut pas avoir des produits GLOBALG.A.P et non-GLOBALG.A.P produits dans la
même site de production.
Culture(s)

Superficie

GLOBALG.A.P.
Site de production: Nom et Adresse

FO_50_21_E_F (valable à partir du 28/02/2019)

Superficie

Non-GLOBALG.A.P.
Site de production: Nom et Adresse
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Les produits, sont-ils stockés, manipulés, traités ou emballés sur une autre entreprise?:
Produit(s) avec n° GGN de l’entreprise

OUI / NON

Les produits d’une autre entreprise sont-ils stockés, manipulés, traités ou emballés?:
Produit(s) avec n° GGN de l’entreprise

OUI / NON

L’entreprise a-t-elle déjà demandé un certificat GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) chez un autre organisme de contrôle?
OUI / NON
Organisme de contrôle avec n° GGN

Y-a-t’il des activités dans la société qui sont sous-traitées, si oui, par qui, pour quelles activités et quelle est la certification de ce sous-traitant ?
OUI / NON
Sous-Traitant

Le soussigné choisit un des niveaux de protection des données (choisissez une des propositions suivantes):
□ 0. Numéro GGN publié publiquement; nom et adresse cachés.
□ 1. Numéro de GGN et nom/adresse publiés publiquement sur la banque de données de GlobalG.A.P.
et invite également à transmettre le rapport des données à son (ses) commerçant(s): ……………………
Le soussigné déclare:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

être juridiquement responsable pour la production et la gestion de la (des) culture(s) ci-dessus.
vouloir suivre le GLOBALG.A.P. “Modalités Générales” (General Regulations Integrated Farm Assurance) et le “Points de Contrôle et
Critères de Conformité” (Control Points and Compliance Criteria) et “l’ Accord de Sous-licence et de certification” (ces documents sont
disponibles et librement consultables via www.globalgap.org).
accepter les conditions d’exécution de CKCert scrl, Technologiepark 90, Zone A6b, B-9052 Gent-Zwijnaarde
qu’il ne tiendra pour responsable ni CKCert pour quel dommage que ce soit consécutif au refus d’accorder le certificat ou consécutif à un
acte ou absence d’acte dus aux personnes désignées par CKCert, dans le cadre des travaux liés à la procédure de certification, à l’exception
d’actes ou malveillances intentionnels ou de faute grave de la part de CKCert.
savoir qu’en cas de différents avec les activités de certification ou avec le rapport de l’organisme de certification, une procédure de plaintes
et la cour d’appel de CKCert sont d’application.
accepter que ses données soient transmises à la banque de données de GLOBALG.A.P. par CKCert.
que cette inscription signée le lie avec GLOBALGAP IFA jusqu’à résiliation écrite.

Les conditions d’exécution de CKCert sont publiées sur le site d’internet de CKCert (www.ckcert.eu)
Signé à: .......................................…

le .......................................…

par(nom): .......................................…

fonction: ...............................………

Signature: ................................................

Prière de compléter, signer et renvoyer ce formulaire d’inscription à:
CKCert SCRL
Technologiepark 90, Zone A6b
B-9052 Gent-Zwijnaarde
Tel.: +32 (0)9/330 10 20
Fax: +32 (0)9/330 10 29
info@ckcert.eu
Après réception, CKCert prendra contact avec vous pour fixer la date d’inspection.
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