
Document d’identification
Audit et Certification Feed Chain Alliance 

Afin de vous adresser une proposition sans engagement de votre part, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir ce document et de nous le retourner à l'adresse suivante : 

Tél. : 02.35.42.77.22 
Fax : 02.35.43.42.71 

Control Union Inspections France 
Département Certification 
1 rue du Mont Cabert 
76700 Harfleur E-mail : certificationfrance@controlunion.com 

• Informations générales sur l’entreprise

Raison sociale : Statut juridique : 

Représentant légal : Fonction : 

Interlocuteur : Fonction : 

Téléphone : Portable : 

Fax : E-mail : 

Adresse : 

N° de TVA : 
N° de SIRET : 

• Type de demande

☐ Demande de certification 
☐ Modification des conditions de certification (ex : statut juridique, organisation, périmètre, etc.) 
☐ (FACULTATIF) Demande d’audit à blanc 
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Document d’identification
Audit et Certification Feed Chain Alliance 

• Activités et Produits

Cochez la/ou les activités à intégrer au périmètre de certification FCA et précisez les produits concernés : 

Code(s) - Activité(s) de Production Cocher Produit(s) 
GP : Production et mise sur le marché de matières 
premières pour aliments des animaux produites dans 
l’entreprise 

☐

GPVW : Production et mise sur le marché de matières 
premières pour aliments des animaux produites dans 
l’entreprise issues de « flux connexes à transformer » 
(= transformation de « flux connexes à transformer ») 

☐

MP : Production et mise sur le marché d’aliments 
composés produits dans l’entreprise 

☐

VP : Production et mise sur le marché de prémélanges 
produits dans l’entreprise 

☐

TP : Production et mise sur le marché d’additifs 
produits dans l’entreprise 

☐

VPW : Production et mise sur le marché de ‘flux 
connexes à transformer’ produits dans l’entreprise 

☐

GH : Mise sur le marché de matières premières pour 
aliments des animaux produits par un tiers 

☐

MH : Mise sur le marché d’aliments composés 
produits par un tiers 

☐

VH : Mise sur le marché de prémélanges produits par 
un tiers 

☐

TH : Mise sur le marché d’additifs produits par un tiers ☐

VWH : Mise sur le marché de « flux connexes à 
transformer » produits par un tiers 

☐

OO : Manutention et stockage d’aliments pour 
animaux et/ou de « flux connexes à transformer » 
pour compte de tiers 

☐

TVWE : Transport routier d’aliments pour animaux 
et/ou de « flux connexes à transformer » pour compte 
de tiers ou pour compte propre 

☐

TVWA : Affrètement d’entreprises de transport fluvial 
(transport d’aliments pour animaux et/ou de « flux 
connexes à transformer ») pour compte de tiers ou 
pour compte propre 

☐

TVM : Affrètement de transport maritime d’aliments 
pour animaux et/ou de « flux connexes à 
transformer » 

☐

TVOR : Organisation d’un transport d’aliments pour 
animaux et/ou de « flux connexes à transformer » par 
rail 

☐
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Document d’identification - Audit et Certification Feed Chain Alliance 

• Liste des sites et activités inclus dans le périmètre concerné par la demande de certification FCA.

Joindre document annexe si besoin. 

Site Adresse Activité(s) 
(indiquer code(s)) 

Si production(s) : 

Tonnage annuel 
(pour chaque code production) 

Si service(s) : 

Nb employés en ETP* 
(pour chaque code service) 

Activité principale 
(indiquer code activité générant 
le chiffre d’affaire le plus élevé) 

Siège 
- 
- 
- 

* Equivalent temps plein / personnes directement concernées par l’activité
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Audit et Certification Feed Chain Alliance 

• Autres certifications déjà existantes (hors Feed Chain Alliance)
Merci de lister les normes et autres référentiels pour lesquels votre société est certifiée. 

Merci de joindre une copie des certificats et attestations avec la liste des sites concernés (si applicable). 

Le projet de certification Feed Chain Alliance a-t-il déjà été enregistré, audité ou certifié par 
un autre organisme certificateur ? 
Merci de joindre une copie du dernier certificat FCA (si applicable). 

Si oui, merci de mentionner : le nom de l’organisme d’audit ou certificateur précédent et la raison du 
changement. 

Avez-vous utilisé les services d’un consultant ou d’une société de conseil pour la mise en place de 
votre système FCA dans les 2 dernières années ? 

☐OUI ☐NON 

Si oui, merci de préciser : le nom de l’organisme ou du consultant et la période (mois/année) 
d’intervention dans votre société. 

Merci de joindre si possible une (des) documentation(s) sur votre activité/vos produits. 

Control Union garantit la confidentialité des informations contenues dans ce document. Nous vous 
adresserons notre offre de certification en nous basant sur les informations contenues dans ce 
questionnaire. 

Je déclare avoir dûment complété ce formulaire et que mon entreprise ne fait l’objet d’aucune 
sanction en cours dans le cadre d’un référentiel concernant la certification d’une activité dans le 
secteur des aliments pour animaux :
Fait à : 

Le : 

Nom, signature et cachet : 
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