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Soja de France 

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 : 

Control Union Inspections France 
Département Certification 
1 rue du Mont Cabert 
76700 Harfleur

Tél. : 02.35.42.77.22 
Fax : 02.35.43.42.71 
E-mail : certificationfrance@controlunion.com 

PARTIE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE 

Raison sociale : Statut juridique : 

Représentant légal : Fonction : 

Interlocuteur : Fonction : 

Téléphone : Portable : 

Fax : 

E-mail : 

Adresse : 

N° de TVA : 

Type d’entreprise : 

☐ Producteur individuel 

☐ Collecteur de matières premières (ex : Coopérative ou Négoce) 

☐ Trader 

☐ Premier transformateur 

☐ Autres, précisez : 

Etes-vous collecteur de graines ?                          Oui      ☐      Non     ☐ 
Si oui, combien de producteurs sont engagés dans la démarche ? 

Combien de sites sont concernés par la démarche ? 
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Etes-vous trader ?   Oui      ☐      Non   ☐ 
Si oui, combien de producteurs sont engagés dans la démarche ? 

Combien de fournisseurs (OS) sont concernés par la démarche ? 

Etes-vous transformateur ?     Oui      ☐      Non    ☐ 
Si oui, combien possédez-vous de sites ? 

Certification(s) en place : 

Demande de devis supplémentaire : 

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. 

Fait à : Nom, signature et cachet : 

Le : 
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