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Restauration biologique 
Activité ponctuelle

Formulaire renvoyer à Certisys au plus tard 15 jours avant l'événement. 
Après approbation vous recevrez un certificat.

I. Données contact:

Nom de la société:.............................................................................................................
Structure juridique:.............................................................................................................
Personne de contact:.........................................................................................................
Téléphone:............................................................GSM:.....................................................
E-mail:.................................................................................................................................

II. Données sur l'évènement:

Lieu de préparation:...........................................................................................................
Date de preparation : ........................................................................................................

Lieu de l'évènement:...........................................................................................................
Date de l'évènement :.......................................................................................................

III. Type de certification désirée :

Vous pouvez choisir entre deux types de certification, soit:

O Une certification par plat ou préparation bio;
c'est-à-dire que l'ensemble des ingrédients utilisés dans le plat ou la préparation est bio.
Cela implique une séparation physique et/ou dans le temps de la production bio et de la  
présentation des produits bio.

O  Une certification par ingrédient bio;
c'est-à- dire qu'un seul ou plusieurs ingrédients utilisés sont uniquement en version bio 
dans le lieu de stockage et de préparation.

Les  certificats bio  des  fournisseurs  ainsi  que  les  documents  commerciaux des 
fournisseurs (factures, bons de livraison, tickets de caisse, ...) doivent être disponibles 
lors de l'évènement.  

Il est conseillé d'informer Certisys de tous vos moyens de communication où le terme 
« bio » est mentionné afin que nous puissions réagir préventivement.

Toute  initiative  demandeuse  de  la  certification  s'engage  à  respecter  le  cahier  des 
charges Biogarantie disponible entre autre sur le site de Certisys  www.certisys.eu ou 
sur simple demande.

Date   ..... / .....   /..............                                                Signature de l'opérateur,

http://www.certisys.eu/
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Tableau à compléter pour une certification par plat/préparation  bio ou ingrédients bio:

Plats Ingrédients BIO/
Non BIO*

Fournisseur Organisme de 
contrôle  

*Veuillez indiquer si l'ingrédient utilisé est bio ou non 

Type de communication « Bio » envisagée ?
O Communication au niveau du plat/préparation (carte, menu, étiquette prix)?
O Communication au niveau des ingrédients (carte, menu, étiquette prix)
O Autre communication ( brochures, pub, site web, affichettes, etc.)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


