Demande d’autorisation d’utiliser des
ingrédients non biologiques dans des
aliments biologiques
A remplir par le service
traitant

SPRB –Bruxelles Economie et Emploi – Agriculture
Boulevard du Jardin Botanique 20, 1000 BRUXELLES
Tel. 02 800 32 63
E-mail: agriculture@sprb.brussels

Date de réception

A quoi sert ce formulaire?
Par ce formulaire, vous demandez l’autorisation d’incorporer des ingrédients non biologiques dans des produits
alimentaires biologiques.

Coordonnées de votre entreprise
1 Complétez les coordonnées de votre entreprise
nom
rue et numéro
code postal et commune
nom et prénom personne de
contact
adresse mail
organisme de contrôle
Données de l’ingrédient et des produits
2 Complétez les données de l’ingrédient
nom
description
caractéristiques qualité
quantité nécessaire

kg par an

motivation quantité
raison du manque
durée prévue du manque
3 Complétez les données des produits dans lesquels vous souhaitez incorporer les ingrédients
Vous pouvez également reprendre la composition des produits dans une fiche technique que vous joignez au formulaire

nom

description

composition
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4 Comment avez-vous constaté que l’ingrédient n’était pas suffisamment disponible en qualité
biologique ?
J’ai fait appel à BioForum. Joignez au présent formulaire une déclaration de BioForum.
J’ai pris contact avec au moins trois fournisseurs potentiels. Joignez les justificatifs au présent formulaire.

Signature
5 Complétez la déclaration ci-dessous.
Je confirme que toutes les données contenues dans ce formulaire sont exactes.
Je déclare que l’ingrédient n’est pas suffisamment disponible en qualité biologique.
J’ai pris connaissance des dispositions relatives à la déclaration de vie privée en matière de traitement de
données personnelles et me déclare d’accord avec le fait que les données de l’autorisation éventuelle sont
communiquées à la Commission Européenne et aux Etats membres conformément à l’article 29, alinéa 2 du
règlement 889/2008.

date

jour

mois

année

signature

Nom et prénom
A qui remettre le présent formulaire?
6 Transmettez le présent formulaire par courrier ou mail à la cellule Agriculture de Bruxelles Economie et Emploi, dont
l’adresse est mentionnée dans l’entête du formulaire

