INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION ET DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
CERTIFICATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE SELON LE MODE BIOLOGIQUE
CB-02-F

Demande initiale de certification

Révision : 02

Et demande initiale de certification des produits issus de l’agriculture selon le

02/03/2009

mode biologique
A retourner à :
Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
Rue 8451 N°8 par la rue Alain Savary, BP57 – Cité El Khadra – 1003 Tunis – Tunisie
Tél :(216). 71.806.758 Fax : (216). 71.807.071 Email : innorpi.cert@planet.tn
Abir.toumi@innorpi.tn

Type de la demande
Certification :

Type de la demande :

Système

Certification initiale

Produits : _______________

Extension, modification

Certification de systèmes intégrés
Certification combinée (produit + système)

Renouvellement
Référentiel demandé :
ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 22000

ISO/ TS 16949

Autres : ______________

Certification BIOCERT des produits agricoles et transformés selon le mode de l’agriculture biologique.
Cas de certification produit :
Catégorie(s) et marque(s) commerciale(s) des produits pour lesquels la marque de conformité a été demandée :
_________________________________________________________________________________________
Selon quelles normes :_______________________________________________________________________

Catégorie(s) et marque(s) commerciale(s) des produits pour lesquels la marque de conformité a été demandée :
__________________________________________________________________________________________
Selon quelles normes :______________________________________________________________________
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Cas de certification BIOCERT des produits agricoles et transformés selon le mode de l’agriculture
biologique:

Nature de l’exploitation :____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Ferme de production végétale ;
 Ferme de production animale ;
 Elevage animal ;


Précisez le type d’élevage : _____________________________________________________________



Précisez les espèces en élevage : _______________________________________________________

Nature des cultures :_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nature de l’élevage :_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nature du domaine:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Superficie du domaine à certifié en Ha :__________________________________________________________
Personnel impliqué dans le champ de certification BIO :_____________________________________________

Coordonnées et données de l’entreprise

Entreprise :______________________________

Affiliation à un groupe :______________________

Adresse du siège : __________________________________________________________________________
Adresse de l’usine(*) : _______________________________________________________________________
Effectif total :________________________ Effectif impliqué dans la certification :_________________________
Tél :_______________________________

Fax________________________________

Email général :_____________________________ Site Web : ______________________________________

Personne de contact :____________________________ Fonction : _________________________________
Email :________________________________________ Tél direct :_________________________________
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Informations sur le système de management :
 Périmètre de la certification demandée : veuillez proposer le libellé qui apparaîtra sur le certificat et qui doit
comporter la description des activités à certifier de l’entreprise, en utilisant des termes précis tel que :
Conception, Développement, Fabrication, Commercialisation, Distribution, Essais, Mesure, Transport…
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Date d’approbation finale de la documentation :___/____/_____  Date d’application :______/______/_____
 Date souhaité de l’audit de certification :______/______/_______
 Activité de conception
OUI
NON
 Votre système de mangement fait-il l’objet d’autres évaluations ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Avez-vous entamé les audits qualité internes ? _______Si oui, depuis quand ? ______/_____/_____
 Avez-vous réalisé une revue de direction ? _______Si oui, depuis quant ? ______/_____/_____
 Au cours des deux dernières années, votre entreprise a-t-elle fait appel à un ou plusieurs sociétés extérieures
pour des prestations de Conseil :
OUI
NON
Nom de l’organisme conseil :_________________________________________________________________
Processus :
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Nombre de processus couverts par le système de management

Nb de personnes impliqués
dans le processus

1………………………………………………………………………………………….

………………………..

2………………………………………………………………………………………….

………………………..

3………………………………………………………………………………………….

………………………..

4………………………………………………………………………………………….

………………………..

5………………………………………………………………………………………….

………………………..

6………………………………………………………………………………………….

………………………..

7………………………………………………………………………………………….

………………………..

8………………………………………………………………………………………….

………………………..

9 ………………………………………………………………………………………….

………………………..

10………………………………………………………………………………………….

……………………….

11………………………………………………………………………………………….

………………………..

12………………………………………………………………………………………….

………………………..

:

………………………………………………………………………………………

Saisonnalité de l’activité :

………………………………………………………………………………………

Processus délocalisés

Si Travail en équipe :
1er équipe

2ème équipe

3ème équipe

Heures de ……à……

de …..………à……….….

de …..………à……….….

de …..………à……….….

Effectif des employés

…………………….

…………………….

……………………..

Equipes :

4ème équipe
de …..………à……….….
…………………………..

Cas d’entreprise multi sites :

A- Nombre de sites concernés par la certification : ………………….
B- Description des sites :
Adresse

Téléphone

Type de site
(Siège Social/ Agence/
Usine / Autre)

Effectif
concerné

Activités du site à
certifier

1…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

2…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

3…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

4…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

5…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………
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6…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

7…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

8…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

9…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

10…………………………………………………..

……………..

………………………………….

……………….

……………………………

C- Données sur les sites ou plusieurs standards :

 Le périmètre de certification est-il identique pour tous les sites concernés ?

oui

non

 Le système de management est-il identique pour tous les sites ?

oui

non

 Le manuel qualité est-il identique pour tous les sites ?

oui

non

 Le système de management de la qualité est-il centralisé ?

oui

non

 Revue des contrats ?

oui

non

 Evaluations des fournisseurs ?

oui

non

 Gestion des ressources humaines et formation

oui

non

 Documentation

oui

non

 Revue de direction

oui

non

 Evaluation des actions préventives et correctives

oui

non

 Recherche et développement

oui

non

 Audits internes

oui

non

Les activités suivantes sont-elles centralisées :

Je certifie conforme toutes les informations fournies dans ce présent document et les éventuelles annexes jointes :

Date :____/______/_________

Nom :_______________________________________

Fonction :____________________________________

Signature et cachet :___________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documents à joindre éventuellement en annexe à cette demande :
-

Brochure commerciale
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-

Organigramme / Plan d'usine

-

Descriptif des processus

-

Liste des normes, exigences spécifiques et réglementaires

-

Tout autre document utile.

Case réservée à l'INNORPI
Dossier N° : ________________ EAC : ________________ Expert technique: ________________________________
Equipe d’audit : ____________________________________________________________________________
Membres de comité de certification :____________________________________________________________

