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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CERTIFICATION GLOBALG.A.P. - CROPS BASES 

Nom de l’entreprise : (Merci d’utiliser le 
nom complet de l’entreprise avec par ex. Ltd., Inc., 
SAC, SA, SARL, BV) 
 

Adresse de l’entreprise : (Rue, code postal, ville, 
province, pays, B.P.) 
 
 
 
 
 
 
 

Représentant légal:  
Nom : 
Fonction :  

Contact : (si différent)  
Nom : 
Fonction  : 

Numéros de telephone : 
 
 
 
 
 
 
 

addresse E-mail:   
 
 

Numéro TVA/ Numéro d’entreprise 
/ N° de chambre du commerce : dans 
le pays d’immatriculation 

 

Global Location Number/GLN attribué par  
GS1 (si disponible): 

Coordonnées GPS du siège 
(format: degrés°, minute', seconde ''+/-
10m) 

Numéro GLOBALG.A.P.  (GGN/CoC) attribué 

Yes, 
GGN: 

  Never received 

 
GLOBALG.A.P. (cocher les modules applicables “X”) 
 IFA v5.2  Fruits et Légumes (FV) 

 Grandes Cultures (CC) 
 Fleurs et plantes ornementales (FO) 
 Matériel de multiplication des végétaux (PPM) 

 IFA v5.3/5.4_GFS  Fruits et Légumes (FV) 

 Cultures pour 
transformation 

 Fruits et Légumes (FV) 
 Grandes Cultures (CC) 

 localg.a.p. Impact-Driven Approach (IDA) – cochez si vous navez pas de GGN pour IFA- FO ( 
ne concerne que les fleurs )  – et veuillez remplir la Table 1.1 

 
Modules optionnels  
 GRASP  veuillez remplir l’annexe  AH-DLL GROW 
 GLOBALG.A.P. PLUS (McDonald’s)  FSMA PSR 
 TR 4 Biosecurity for Bananas  SPRING 
 FSA   
 IDA (FO) - Impact-Driven Approach Fournisseur FMS: 

Date de contrat  
 TESCO NURTURE Module - Fruits et 

Légumes 
Fournisseur primaire: 
O-key du fournisseur primaire: 
Société exportatrice: 
PPPL ID valide: 

 TESCO NURTURE Module – Fleurs et 
plantes ornementales 

 
Options de certification (cocher les modules applicables “X”) 
 Option 1 mono-site  Option 1 Multi-sites avec QMS 
 Option 1 Multi-sites sans QMS  Option 2 

 
En cas d’option 2 and option 1 MS with QMS 
Nom de(s) auditeur(s) interne  
Nom de(s) inspecteur(s) interne  

 
Services 
additionnels 
(si besoin) 

Audit préliminaire - Ce service vous aidera à évaluer le degré de conformité du système 
de production actuel vis-à-vis des exigences GlobalGap avant le premier audit. 
 

 Inspection sur site ou hors-site  (CB peut décider de le proposer) 
 

 Programme d’audit inopiné  – seulement pour option 1  
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1. Produits  
1.1 Integrated Farm assurance - IFA /localg.a.p. IDA 

Nom du 
produit 
Tel que défini 
dans la liste des 
produits 
GlobalGap 

Période(s) 
de récolte 
habituelles 

1ère récolte en 
hectares  

Récoltes suivantes 
en ha 
(pour les cultures 
pérennes 
uniquement : les 
surfaces non 
productives (à ce 
jour) doivent être 
listées ici) 
 

PP 
Produc-
tion 
Parallel
e 1 

(Oui/Non
) 

PO 
Propriété 
parallèle 2 

(Oui/ Non) 

Manipul
ation 
(Oui/No
n) 
 

Pays de 
destina-
tion 

add-
ons 
Appli-
cable 

Culture 
couverte 

Plein 
champ 

Culture 
couverte 

Plein 
champ 

           
           
           
           
           

1 Production parallèle (PP)– Situation où un agriculteur/éleveur produit un même produit à la fois en partie 
certifié et en partie non certifié. NOUVEAU ! La production Parallèle est aussi applicable si un groupement de 
producteur comprend à la fois des membres certifiés et non certifiés pour un même produit ! 
2  propriété parallèle (PO) – La propriété parallèle est la situation quand les producteurs achetent ( et 
manipulent) de produits non-certifiés de la même espèce  qu’ils cultivent sous certification. Nouveau ! Il s’agit 
aussi de  PO si un OP manipule des produits certifiés et non certifiés provenant de ses membres   
3 S’il n’existe pas de manipulation de produit, veuillez renseigner la déclaration du point 4 

 
1.2 Cultures industrielles - CfP 
Nom du 
produit (tel 
que défini 
dans la liste 
des produits 
GlobalGAP) 

Période de 
récolte 
habituelle 

1ère récolte  
(en hectares) 

Récolte suivante 
(pour les cultures 
pérennes 
uniquement : les 
surfaces non 
productives (à ce jour) 
doivent être listées ici 

Usage
/ 
Proces
s 

Production 
parallèle 
(Oui / Non) 

Propriété 
parallèle 
(oui/Non)  

Industriel et pays 
de 
transformation  

Culture 
couverte 

Plein 
champ 

Culture 
couverte 

Plein 
champ  

          
          
          

3Toute la production de produit à certifier doit être consacrée à la transformation, la vente en frais et transformé 
n’est pas autorisé en parallèle sous CfP. Si un produit doit être certifié et qu’une partie seulement  peut être 
transformée, il faut certifier sous le protocole IFA. 
 
1.3 CfP – Description du process, risques and risques de mélange – Obligatoire 
pour CfP 
Décrire le processus de transformation(ex : cuisiné, pasteurisation, lavage bactério , irradiation), 
Quel  est le produit fini (ex: jus, pulpe, congelé, séché), les risques identifiés et comment ils sont 
controlés et/ou réduis (contrat avec sous-traitant, HACCP, les diagrammes de fabrication peuvent 
être annexés.) 
 
 

 
1.4 SPRING (Programme d’utilisation durable de l’eau d’irrigation )- Add on 
Nom du produit (tel qu   
dans la liste des produits 
GlobalGAP) 

Surface en ha  Sources d’eau et infrastructures 
(puit/forage, riviere, canaux, etc.) 

Eau prélevée en 
 m³/an 

    
    
    
    
Précisez les sources d’eau, infrastructures, volumes d’eau par espèce dans le périmètre SPRING. 
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2. Sites de production (par ex. sites agricoles, champs, troupeau) 
Note: Pour les groupes de producteurs/multisites avec QMS veuillez compléter le fichier Excel ci-joint. 
Note: Si la production parallèle est applicable, tous les sites de production candidats à la certification et tous les sites 
qui ne sont pas candidats à la certification doivent être listés ci-dessous, ou en cas de groupements de producteurs 
merci de joindre la liste complète des producteurs. 
 Sites concernés par la certification 
Nom de 
l’unité  

Adresse et pays  Nom du 
contact 

Produits 
cultivés  

Surface (Ha) 
 

Ajouté 
Modifié/ 
Retiré 

Culture 
Couverte 

Plein 
champ 

 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 Sites non concernés par la certification  
 
 

      

 
3. Sites de manipulation des produits/ Sites de transformation (par ex. stockage, 
site de conditionnement) 

 
Nom de 
l’unité 

Addresse-
pays – 
coordonnées 
GPS 

Produits 
manipulés  

Activités 
(ex:  stockage, 
emballage) – 
préciser le 
produit  

Propriété 
parallèle 
(Oui/ Non) 

Certificat 
valide 
(IFS, BRC 
etc) 

Ajouté/ 
modifié/ 
Retiré 

       
       
 Exclusion ou absence de 

manipulation du 
produit. 

Raison, 
justification 

  

 
 
4. Déclaration sur la propriété des produits (producteurs de Fruits et 
Légumes) 
Je déclare que:(Cocher une seule option avec un « X ») 
 Le(s) même(s) produit(s) est/sont aussi emballés pour d’autres producteurs 

certifiés GLOBALGAP dans mon site de manipulation des produits  
 Le(s) même(s) produit(s) est/sont aussi emballés pour d’autres producteurs non 

certifiés GLOBALGAP dans mon site de manipulation des produits 
 L’opération de manipulation des produits est sous-traitée à un (d’) autre(s) 

producteur(s) certifié GLOBALGAP   
 L’opération de manipulation des produits est sous-traitée à un (d’) autre(s) 

producteur(s), société(s), non certifié GLOBALGAP. Si l’unité de 
manipulation/producteur a un certificat BRC ou IFS, préciser le numéro de certificat 
et la validité. Merci de compléter le point 5 également.   

 L’exclusion de la récolte du produit et/ou de la manipulation du produit est 
applicable. Produit(s), exclusion(s), propriété(s) et justification :  
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5. Sous-traitants Une de vos activités de production/transformation/manipulation 
est-elle réalisée par des sous-traitants (par ex. traitement chimique)? Si oui, merci de 
l’indiquer ci-dessous. 
Sous-traitant Adresse et pays Activité / 

Processus 
Certifié 
(Globalgap, IFS, 
BRC etc) ou non 
(si oui, indiquer le GGN, 
n° certificat, validité) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. Déclaration sur la diffusion des informations dans la base de données 
GLOBALGAP 
J’accepte les conditions de diffusion des informations sur mes activités dans la base de 
données GLOBALGP selon une des modalités suivantes : cocher le niveau choisi avec un 
« X ». Ces options sont basées sur les règles « GLOBALG.A.P General Regulation Data 
Access Rules » 

 Seules les informations obligatoires sont accessibles au public 
 Toutes les données sont accessibles au public (adresse de l’entreprise) 

 
7. Période préférée pour l’audit  
 

 
Je soussigné certifie avoir dûment rempli ce formulaire. 
NOM DE L’ENTREPRISE 
 
NOM DU REPRESENTANT LEGAL 
FONCTION DANS L’ENTREPRISE 
DATE & SIGNATURE 
 

En se basant sur les informations ci-dessus, Control Union 
Certifications va rédiger une offre de contrat sans engagement. 

Veillez retourner ce formulaire d’adhésion à 
certificationfrance@controlunion.com  

 

 

 

 

Control Union Certifications respecte vos données personnelles et s’engage en les 
protégeant. Voir notre politique de confidentialité:  

https://petersoncontrolunion.com/storage/configurations/certificationspetersoncontrolunioncomac
cnakijkennl/files/general_privacy_policy.pdf?_ga=2.165877758.1395489412.1553687991-

839678835.1553687991
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Annexe I  
Veuillez renseigner les détails ci-dessous pour une 
évaluation GRASP  
Note: Dans le cas  d’une demande Option 2, ce tableau concerne le Groupe de producteurs 

et l’unité de conditionnement : Pour les producteurs remplir la liste des producteurs en 

annexe  
  Nationalité 

du pays de 
production 

Nationalité 
étrangère 

1 Permanents / Contrats 
à durée indéterminée 

  

2 Temporaires/ Contrats 
à durée déterminée 

  

3 Intérimaires et 
travailleurs en sous -
traitance  
 

  

 Total    
Nom du Syndicat représentatif , le cas échéant  

Présence de Convention Collective  OUI  Préciser la reference :  
 
 
NON  

Y a t’il un paiement non horaire ? à la pièce , au 
poids?  

OUI  details :  
 
 
NON  

Est il fournit un logement aux travailleurs ? OUI   adresse  
 
 
 
NON  
 
 

Langues parlées dans l’exploitation : Précisez les langues :  
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Annex III 

Please fill the below details for FSMA PSR Add-on 
( si besoin nous contacter pour une traduction)  

Note: Only the products listed in the list of approved products of 
GLOBALG.A.P apply. (Exceptions in §122.2 for example Asparagus, 
Ginger, etc. *) and only for destination countries USA. 

 

Product ** 
 

Production area 
covered (1) 

(in ha.) 

Production area 
non-covered(2) (in 

ha.) 

Product handling  
(3)  

(Yes/No)  

    

    

    
    

**For FSMA is not posible registration for Parallel Production or parallel 

ownership. 

(1)Production area covered intended to mean “produced in a greenhouse” 

(2)Production area not covered when it is grown beneath or within a structure 

(3) If 50% or more of the product to be certified is handled in the PHU 

 

 

Important: 
 
Conformance with the FSMA PSR Add-on is not an assurance or guarantee of FSMA 
compliance. Legal compliance can only be determined by a regulatory authority, such as 
the United States Food and Drug Administration. This certification is based on observations 
during the inspection regarding the standards established by the FSMA PSR Add-on. No 
certification can provide an assurance that all food produced by the inspected operation is 
safe for consumption. 
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