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DEMANDE DE DISPENSE DE CONTRÔLE POUR LES PETITS
DÉTAILLANTS EN PRODUITS BIOLOGIQUES
A renvoyer dûment complété, daté et signé en un exemplaire au :

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration de l'Economie et de l'Emploi
Direction des Relations Economiques - Cellule Agriculture
Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 BRUXELLES
Plus d'informations:
T 02 800 34 54
F 02 800 38 06
agriculture@mrbc.irisnet.be
Réservé à l'administration

date de réception
n° de dossier

Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.
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1. VOTRE ENTREPRISE
nom ou raison sociale
numéro d’entreprise
votre entreprise

personne physique

personne morale

forme juridique
date de constitution

Siège social
rue
code postal

n°
commune

téléphone

fax

Point(s) de vente

A compléter uniquement si l'adresse du point de vente diffère du siège social.
rue
code postal

n°
commune

pays
téléphone

fax

Données de la personne responsable
nom

prénom

fonction
téléphone
gsm
e-mail

boîte

fax

+
boîte

-
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2. DONNEES RELATIVES A VOTRE DEMANDE
Objet de votre demande
Un seul choix possible.

inscription de votre entreprise
désinscription de votre entreprise
modification de vos coordonnées

Nature de vos produits
Plusieurs choix possibles.

produits agricoles non transformés
nourriture pour animaux
produits agricoles transformés utilisés en tant que produits alimentaires
semences et plants végétatifs
autres :

3. DECLARATION
Je soussigné, déclare que l’entreprise identifiée ci-dessus:
• achète et revend directement au consommateur final des produits biologiques sous une forme non
préemballée (en vrac) dont le chiffre annuel d’achat est inférieur à 5.000 € hors T.V.A,
• ne produit pas et/ou ne prépare pas de produits biologiques,
• ne stocke pas de produits biologiques ailleurs qu’en liaison avec son point de vente,
• n’importe pas de produits biologiques de pays-tiers,
• et ne sous-traite pas une de ces activités à un tiers.
Je m’engage à:
• respecter les dispositions du Règlement 834/2007,
• notifier toute modification des coordonnées et activités d’entreprises dans les quinze jours,
• garantir le libre accès aux locaux et documents comptables à toute personne déléguée par le
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale aux fins de vérification des conditions de la dispense,
comme prévu par la loi du 28 mars 1975.

DECLARATION A SIGNER PAR LE DEMANDEUR
à

le

nom

qualité

signature du demandeur
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