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Guide technique : visant à la mise en place d’implémentation d’un
accord écrit entre le façonnier1 et le commanditaire
Champ d’application : BE BIO, LU BIO, international
Le commanditaire :
Nom :
Adresse :
Contact :
Organisme de contrôle :

O CERTISYS BE-BIO-01
O CERTISYS LU-BIO-06
O CERTISYS ….-BIO-128

Déclare sous-traiter en partie ou complètement les activités sousmentionnées :
Activité:
(détails : voir plus loin)

O Production agricole
O Préparation
O Stockage et/ou transport
O Importation
O Autre, à savoir :

À l’entreprise (= façonnier) sous-mentionnée :
Nom :
Structure juridique :
N° TVA
Adresse :
Contact:
Le sous-traitant est-il
certifié BIO ?

OUI – NON

(biffer mention inutile)

Si oui, préciser l’organisme de certification :

(1)
Dans ce contexte, la définition d’un façonnier/travailleur à façon est la suivante : opérateur économique qui exerce une
certaine activité commerciale pour le compte d’un tiers. Un opérateur économique qui entrepose ou tient en dépôt à titre temporaire
des produits sans qu’il les achète, est considéré comme un travailleur à façon dans l’activité commerciale de distributeur
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Responsabilités
Décrire ci-dessous les responsabilités de chacun :
Commanditaire :

Façonnier :

Descriptif de l’activité :
Décrire de manière détaillée l’activité concernée en reprenant les différentes étapes et en précisant les opérations incombant
au commanditaire et les tâches incombant au façonnier. Reprendre les choses suivants dans la description : Réception, achat
des produits, stockage, fabrication, nettoyage, importation, étiquetage, recette,…
Pour mieux comprendre, nous vous proposons l’exemple suivant :
1) flow de produit

Fournisseur de
Commanditaire
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commanditaire
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2) flow de facturation
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Page 2 sur 3

Matière
primaire

Commanditaire

Produits finis

Clients de
commanditaire

(UE)

N°Doc : GT043
Remplace : NT3832fr02

N°version : 02
Effectif le 11/10/22

Description de l’activité :

Pour le commanditaire

Pour le sous-traitant/façonnier

Nom : ……………………………………..

Nom : ……………………………………..

Fonction : ……….………………………..

Fonction : ……….………………………..

Signature + date :

Signature + date :
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