DEMANDE DE DEVIS A RETOURNER à BUREAU VERITAS
CERTIFICATION
CERTIFICATION D'ENTREPRISE POUR L'AGREMENT PHYTO
En cas de certification demandée pour plusieurs sites, merci de joindre la liste des sites concernés avec au minimum mention des
informations suivantes pour chacun : adresse du site, activité (code NAF).

Coordonnées de l'établissement principal
Raison sociale
Si appartenance à un groupe, nom du Groupe
N° de SIRET
N° de TVA intracommunautaire
Code NAF
Adresse
Complément d'adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Fax
Adresse de facturation si différente
Avez-vous votre certificat CS3D en cours de validité ?

Interlocuteur
Civilité (menu déroulant)
Prénom du contact
Nom du contact
Fonction
Ligne directe
Email

Certifications en cours de validité

préciser le champ d'application et le nom de l'organisme certificateur ?

Liste des certifications d'entreprise en cours
(ISO 9001, 14001, etc.)

Autres
à préciser

Informations relatives au périmètre de certification demandé
Activités pour lesquelles vous sollicitez l’agrément

Application de produits PPP* en prestation de service

cochez la ou les case(s) correspondante(s)

Distribution de produits PPP* à des utilisateurs professionnels

* PPP : produits phytopharmaceutiques

Distribution de produits PPP* à des utilisateurs non professionnels (grand public)

Description des métiers pour lesquelles vous sollicitez la
certification de votre entreprise

Si multisite

(après confirmation par l’auditeur, ce libellé figurera sur le certificat qui
sera remis à l’entreprise pour transmission à la DRAAF)

Entreprise déjà agréée pour ces activités ?
= agrément "DAPA" (cochez la case correspondante)

Oui

Certification / agrément selon schéma multi sites ?

Oui : selon les dispositions de la section 3 de l'arrêté du 25/11/2011

(cochez la case correspondante)

Non : certification / agrément de chaque site en propre

Le siège social exerce-t'il une activité phyto ?

Oui

(cochez la case correspondante)

Non

Hormis le Siège, combien d'établissements/sites entrent
dans le champ de la certification/agrément ?

Nombre de sites pour l'application en prestation de service :

(emplacements permanents ou provisoires où s’exerce l’activité = tout
stockage de PPP, déchets, équipements ou d’infrastructure lié à
l’activité)

Non

Nombre de sites pour la distribution à des utilisateurs professionnels :

Nombre de sites pour la distribution à des utilisateurs non professionnels :

Des établissements/sites sont-ils concernés par plusieurs
référentiels ?
DRAAF dont dépend le siège de l'entreprise

Période d'audit
Y a-t-il une saisonalité spécifique pour vos activités ?
Mois / année souhaités pour l'audit d'évaluation initiale
Période à éviter pour l'audit d'évaluation sur site :

Commentaire divers

Merci de retourner ce document complété à Bureau Veritas Certification, accompagné des éléments descriptifs du périmètre de
certification, par e-mail : certiphyto@fr.bureauveritas.com ou par Fax : 02 23 46 73 39.
Pour toute question ou précision, tél. 02 99 23 30 84

