Ref. OR3237fr07 (15/12/08)
FICHE DE RECEPTION de produits issus de l’agriculture biologique contrôles à effectuer par le préparateur / importateur conformément au Règl.(CE)N° 889/2008 titre IV.
___________________________________________________________________________________
Date de la réception de la marchandise (p.ex. ouverture du container) ........................................
1. Vérification des documents : (encercler les documents vérifiés)
Bon de livraison Packing List
Certificat "agriculture biologique"

Bill of Lading

C.M.R

autre :..................

Exportateur* / Vendeur* :.................................................O.C. : OUI /NON*
O.C = ......................................................
Dernier opérateur controlé:.........................................Lieu de chargement :........................................................................
Transporteur :...............................................................Pour le compte de :.......................................................................
N° Container:................................................................N° Seal :...................................N° de lot........................................
Libellé du (des) produit(s):
Référence à l’ A.B
quantité
..................................................................................................................oui/non*................................................................
..................................................................................................................oui/non*................................................................
..................................................................................................................oui/non*................................................................
N° de facture du vendeur :......................N° de bon de livraison :......................N° de CMR / Bill of Lading :........................
n° certificat "agriculture biologique" ou autre attestation :...........................................O.C....................................................
Concordance des données sus-mentionnées sur les documents
OUI / NON *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observations
2. VERIFICATION DU CONTAINER:
- container fermé OUI / NON *
vérification si les données tirés des documents (point 1) correspondent à la réalité:
- N° container
OUI / NON *
- N° seal
OUI / NON *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observations
3. VERIFICATION DE LA MARCHANDISE:
- emballages fermés

OUI / NON *

Produits en vrac :

OUI / NON *

Etiquetage: Vérification si les données tirés des documents (point 1) correspondent à la réalité:
- exportateur / vendeur

OUI / NON / SANS OBJET*

- N° de lot

OUI / NON *

- Libellé du produit

OUI / NON *

Dernier opérateur controlé:

OUI / NON *

- référence à l'Agriculture Biologique:
OUI / NON *
(biologische landbouw, organic farming, ...)
- organisme de contrôle du dernier opérateur controlé:OUI / NON *

prise d’échantillon : OUI / NON *

- Analyse pesticides : OUI / NON *
type d’analyse : OC / OP / autres*........................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. EVALUATION:
CONFORME / NON CONFORME *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. si NON CONFORME : ACTION CORRECTRICE:
mise en attente : OUI / NON *
Déclassement : OUI / NON *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date :
Nom + signature de la personne habilitée :
cachet entreprise :

copie à envoyer à: CERTISYS avant la mise en œuvre et / ou la commercialisation, avec le certificat CEE ou autre
document disponible. (fax 081/60.03.13)
O.C = Organisme de Contrôle
A.B = Agriculture Biologique
* Biffer les mentions inutiles

