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PARTIE 1 : Informations générales 

 
Nom, prénom :  
Raison sociale :  
Adresse :  
Code postal / ville :   
Téléphone :  
Email :   
N° SIRET :   

   Je déclare ne pas avoir de numéro de SIRET 
N° de TVA :  
Code NAF :   

 
PARTIE 2 : La demande de certification en Agriculture Biologique 

 
S’agit-il de votre première demande de 
certification Agriculture Biologique ? 
 
Si non, veuillez indiquer :  

- La date de validité de votre certificat actuel 
- Votre numéro bio (Agence bio) : 
- Votre organisme certificateur actuel 
- Date du 1er engagement  

    Oui 
    Non 
 
 

Etes-vous déjà certifié par Control 
Union pour d’autres référentiels ? 
Si oui, lesquels* : 

     Oui 
     Non 
 

Date de démarrage souhaitée :   

 
 
 
 
  

http://www.control-union.fr/


 
 

 
DOCUMENT D’INFORMATION PRODUCTEURS ET AUTRES OPERATEURS 

CERTIFICATION AB 
 

2 / 4 
Doc ID AB Prod - V7     24/08/2021 
OFFICE • 1 rue du Mont Cabert • 76700 • Harfleur • France 
T +33 2 35 42 77 22 • F +33 2 35 43 42 71 • certificationbio@controlunion.com • www.control-union.fr 
N° SIRET : 343 224 531 00081  

PARTIE 3 : Votre production biologique 
 
Veuillez cocher votre ou vos activité(s) :  
     Production animale       Production végétale 
     Produits agricoles transformés       Aliments pour animaux 
     Vin       Autres produits 
 
     Préparateur       Importateur 
     Distributeur/Mise sur le marché        Exportateur 
     Stockeur 
Présence de bio et non bio sur l’entreprise :      Oui     Non 

 

Indiquez les produits/process que vous souhaitez faire certifier en AB, ainsi 
que leurs quantités et les productions conventionnelles :  
(Soyez le plus exhaustif possible afin de faciliter le déroulement de l’audit) 

 

Productions / produits / 
activités 

Quantités 
(Ex : nombre 

d’animaux, de surfaces, 
de variétés végétales…) 

Bio 

Co
nv

en
t

io
nn

el
 

Pr
é-

em
ba

llé
 Vrac 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Surface totale (bio et non bio) :  
Nombre d’animaux total (bio et non bio) :   
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Quel est votre chiffre d’affaires prévisionnel en bio ?  
Nombre de fournisseurs pour vos productions 
biologiques :  

 

Nombre de sous-traitants pour vos productions 
biologiques : 
Sous-traitant(s) certifié(s) au mode de production 
biologique ?  
Quelle(s) activité(s) sous-traitez-vous ? 

 

Faites-vous de la transformation bio à la ferme :  
*Compléter la partie autre opérateur 

    Oui     Non 

Faites-vous de la vente directe de produits bio :      Oui     Non 
 

PARTIE 4 : Producteur 
 

Nombre de sites de production bio :  
Distance maximale entre eux (en km) : 

 

Nombre de sites totaux (bio et non bio) :   
Nombre de sites de stockage bio :  
Distance maximale entre eux (en km) :  
 

 

 

PARTIE 5 : Autre opérateur 
 

Décrivez votre activité pour les produits 
biologiques :  

 
 
 

Etiquetez-vous des produits 
biologiques vous-même ? 

    Oui     Non 

Reconditionnez-vous des produits 
biologiques vous-même ? 

    Oui     Non 

Vendez-vous pour plus de 20 000€ HT 
de vrac bio ? 

    Oui     Non 

Vendez-vous moins de 5 000 kg de vrac 
bio / an ? 

    Oui     Non 

Importez-vous des produits biologiques 
(hors Union Européenne) ?  
Si oui, de quels pays ? 
 
Si oui, quels sont les produits 
concernés ? 

    Oui                Non 
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Veuillez indiquer les sites concernés par votre activité bio : 

 

Localité du site Activité(s)  
  
  
  
  
  
  
  
     Je ne stocke pas de produits bio Les sites sont-ils distants de plus de 30km ? 

    Oui      Non     Non-concerné 
 

Control Union garantit la confidentialité des informations contenues dans ce document. 
Notre offre de certification se base sur ces dernières. 

 
Ce document est à retourner par courrier, fax ou mail à : 

Control Union Inspection France 
Département Certification 

1 rue du Mont Cabert 
76 700 Harfleur 

Tél. : 02 35 42 77 22 
Fax. : 02 35 43 42 71  

Mail : certificationbio@controlunion.com  
 

Fait à :  Le 
Signature :  
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