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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CERTIFICATION GLOBALG.A.P. 

 
BÉTAIL, AQUACULTURE, ALIMENTS COMPOSÉS  

ET TRANSPORT DU BÉTAIL 
 

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 Tel :  
 

Adresse E-mail :  
 
 Numéro TVA/ Numéro d’entreprise 

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

 

Global Location Number/N° GLN 

attribué par GS1 : (si disponible) 

 
Coordonnées GPS du siège (+/-10m) 
 

Numéro GLOBALG.A.P (GGN) si déjà 
attribué 

 
 
GLOBALG.A.P. IFA V5 (cocher les modules applicables avec « X ») 
 
Production animale Production Aquacole (Le GRASP est 

obligatoire) – Annexe I et II. 
 Bovins et ovins   Volaille  Poisson 
 Cochon  Veau/ Taurillon  Mollusque 
 Elevage Laitier  Dinde  Crustacé 

 
GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing (CFM) 
 Fabricant d’aliments composés 

 
GLOBALG.A.P. Livestock Transport (LT) 
 Transport du bétail 

 
GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP)- Remplir Annexe II 
 GRASP 

 
Option de certification (cocher l’option avec «  X ») 
 Option 1 Mono-site  Option 1 Multi-sites avce QMS (N/A pour CFM, LT) 
 Option 1 Multi-sites sans QMS  Option 2 (N/A pour CFM, LT) 

 
En cas d’option 2 et d’option 1 avec QMS 
Nom de(s) (l’)auditeur(s) interne(s)  
Nom de(s) (l’)inspecteur(s) interne(s)  
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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. 

 
 
Le candidat, ou toute unité incluse, a-t-il déjà été enregistré, audité ou certifié selon 
un référentiel Globalgap ou utilise-t-il un autre organisme certificateur pour 
GlobalGAP de façon simultanée ? 
Si OUI, veuillez mentionner le GGN number et la raison du changement de certification.  
Note : La non-communication d’un numéro GGN précédemment attribué est passible d’une pénalité 
financière imposée par GlobalGAP. 
 
 Oui, n° GGN: Raison du changement d’OC : 
 Non 
 
 Je me porte candidat au module d’inspection/d’audit sur site/hors site et l’organisme certificateur pourra 

décider de la pertinence de cette option 
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1. Produits 
1.1 Certification Bétail/Aquaculture1  
 
Nom du type 
d’animal/ 
Produit 
Tel que défini dans la liste 
des produits GlobalGAP 
(pour les produits aquacole, 
nom scientifique/latin est 
aussi nécessaire) 

Production 
annuelle 
(Poids vif/Poids 
vif en Tonnes2) 

N° GGN du 
fournisseu
r de 
larves/nai
ssain   
(Pour 
aquaculture 
seulement) 

Production 
Parallèle3  
 (Oui/Non) 
(Non autorisé 
pour 
l’aquaculture) 

N° GGN du 
fournisseur 
d’aliments4 

(pour le bétail 
et 
l’aquaculture) 

Pays de 
destination 

      
      
      
      
      

Aquaculture1 - Veuillez remplir l’annexe II  
Poids vif en Tonnes2 – Aquaculture : estimation maximale pour le premier audit. Poids réel en Tonnes pour les 
12 mois précédents, à partir du second audit.  
Production Parallèle3 – 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 ! Ceci n’est pas autorisé pour 
l’aquaculture. 
4Fournisseurs d’aliments composés certifiés sans numéro GGN: nom du fournisseur et schéma accepté (le cas 
échéant).  
 
 
1.2 Certification Aliment composé (pour CFM) 
 

 
 
1.3 Transport du bétail 
 

 

Nom du produit 
(CFM pour bétail/aquaculture) 

Production Annuelle (en 
Tonnes) 

Pays de destination 

   
   
   
   

Type de bétail Transport annuel (en 
Tonnes) 

Nombre de 
véhicules 

Pays de destination  
et distance 
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2. Sites de production (par ex. sites agricoles, champs, troupeau) – Non applicable pour CFM  
Note : Pour les groupes de producteurs/multi-sites 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 
(Bétail / 
Aquaculture) 

Production 
annuelle 
(en Tonnes) 

Ajouté/ 
Modifié/ 
Retiré 

 
 

     

 
 

     

Sites non concernés par la certification 
 
 

     

 
 

     

 
3. Sites de manipulation des produits/ Sites de transformation (par ex. stockage, site de 
conditionnement). Veuillez remplir ce tableau pour la manipulation en CFM/Aquaculture. Énumérez toutes vos 
unités ci-dessous et indiquez celles pour lesquelles vous souhaitez être certifié.  
 
Nom de 
l’unité 

Nombre de 
lignes de 
production5 

Adresse et 
pays 

Processus  
(par ex. stockage, 
conditionnement) 

Production 
et quantité 
(en Tonnes)  

Propriété 
Parallèle7 
(Oui / Non) 

Ajouté/ 
Modifié/ 
Retiré 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Les lignes de Production5 correspondent aux lignes physiques/mécaniques. 
Production et quantité6- Aquaculture : La quantité annuelle de production estimée (en Tonnes) doit être 
enregistrée pour le premier audit. A partir du second audit, la quantité annuelle de production réelle (en Tonnes) 
doit être enregistrée.  CFM : quantité annuelle de la production de CFM par type 
Production Parallèle7 – La propriété parallèle est la situation où les producteurs achètent des produits 
non certifiés identiques aux produits certifiés qu’ils cultivent/élèvent. NOUVEAU ! La Propriété Parallèle 
est aussi applicable si un groupement de producteurs manipule des flux d’un même produit à la fois 
certifiés et non certifiés issus de ses propres producteurs membres ! 
 
4. Pour le bétail : Le numéro GGN du/des transporteur(s) si disponible 
 
 

 
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) 
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6. Système de sécurité alimentaire de l’organisation (Veuillez sélectionner 
l’option appropriée pour votre organisation) – Applicable seulement pour 
l’aquaculture en incluant les activités post récolte 
 
 6a L’organisation est actuellement certifiée par rapport à toutes normes de sécurité 

alimentaire reconnue par GFSI (Global Food Safety Initiative) (www.mygfsi.com). 
Si oui, veuillez mentionner le référentiel et la validité (Joindre de préférence une copie du certificat) 
 
 

 6b L’organisation n’est actuellement pas certifiée par rapport à toutes normes de sécurité 
alimentaire reconnue par GFSI, mais est certifiée pour d’autres normes de sécurité 
alimentaire (ex: ISO 22000, HACCP). 
Si oui, veuillez mentionner le référentiel et la validité (Joindre de préférence une copie du certificat) 
 
 

 6c L’organisation ne détient aucune certification en matière de sécurité alimentaire mais a 
mis en place un système de sécurité alimentaire et souhaite obtenir la certification d’un 
des référentiels mentionnés ci-dessous. (Vous recevrez un formulaire de demande basé sur le 
choix de référentiel concernant le système de sécurité alimentaire. Les coûts de certification pour le 
système de sécurité alimentaire seront ajoutés à ceux du GLOBALG.A.P. IFA - Aquaculture) 
Si oui, veuillez sélectionner le référentiel choisi.  
☐ BRC            ☐ HACCP            ☐ ISO 22000 
 

 6d L’organisation ne détient aucune certification concernant la sécurité alimentaire mais 
dispose d’un système de sécurité alimentaire documenté et mis en œuvre. L’organisation 
ne requiert aucun référentiel hormis le GLOBALGAP IFA – Aquaculture certification. (Dans 
ce cas, le système de sécurité alimentaire sera vérifié conformément aux exigences HACCP du 
Codex Alimentaire et le temps supplémentaire requis est imputé au demandeur) 

 
7. Déclaration sur la diffusion des informations dans la base de données GLOBALG.A.P. 

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 
 
Niveau de diffusion de données Groupement de 

producteur / 
Producteurs individuels 

Membres 

Seules les informations obligatoires sont accessibles au public   

Toutes les données sont accessibles au public  
(adresse de l’entreprise) 
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8. Période d’audit souhaitée : 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.controlunion.com/certification
mailto:certificationfrance@controlunion.com?subject=Document d'identification - Global Gap


 

Joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire. 
 

GAPAPPL.F01(22).LB.AB FR            Control Union Certifications Head office: P.O.Box 161 8000, AD Zwolle, The Netherlands              7/8 
Tel.: +31-(0)38-426-0100 Fax.: +31-(0)38-423-7040   www.controlunion.com/certification 

ANNEXE I. AQUACULTURE 

 

 Production interne (selon le cas)   

Espèces 
(nom 

commercial 
et nom latin) 

Broodstock 
estimated 
organisms 

in no. 

Seedlings 
(ovas) 

estimated 
organisms 

in no. 

Seedlings 
(juvenile) 
estimated 
organisms 

in No. 

Quantité 
annuelle 

de 
poisson 

d’élevage 
(TN). 

Quantité 
de 

nourritur
e utilisée 

pour 
obtenir la 
productio

n 
annuelle 

par 
espèces 
(TN). 

N° GGN 
pour 

fourniss
eur 

d’alime
nt GGN/ 
Nom et 

CB  

             
             
             
             
       
Nom et CB pour les fournisseurs d’aliments composés sans GGN (audit initial) 
Dans le cas où vous achetez vos adultes, œufs, larves , jeunes; veuillez remplir 
le tableau ci-dessous : 

       

Espèces 
(nom 

commercial 
et nom latin) 

Broodstock 
estimated 
organisms 
in no. Par 

année 

Broodstock 
supplier 

GGN  

Seedling
s (ovas) 
estimate

d 
organism
s in no. 
Per year 

Ovas 
supplier 

GGN  

Seedlings 
(juvenile) 
estimated 
organism
s in no. 
per year 

Juvenile 
supplier 

GGN  
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ANNEXE II. Evaluation GRASP  
 
Nombre total 

d’employés 

(moyenne annuelle)  

 

 
Répartition des salariés (Veuillez mentionner  le nombre de travailleurs par ligne/colonne)  

  Haute saison Basse 
saison 

Nationalité 
du pays de 
production 

Nationalité 
étrangère 

1 Permanents / Contrats 
à durée indéterminée 

    

2 Temporaires/ Contrats 
à durée déterminée  

    

3 Travailleurs 
occasionnels 

    

4 Intérimaires 
 

    

5 Statuts étudiants 
stagiaires 
 

    

6 Travail à domicile 
 

    

 Total      
 
Nom du ou des syndicats représentés  

Les salaries sont-ils couverts par une convention 
collective. 

OUI  laquelle:  
 
 
NON  

Existe-t-il un système de paiement à la tâche ? OUI  veuillez préciser:  
 
 
NON  

Les salaries sont-ils logés ? OUI  merci de mentionner la ou 
les adresses du ou des sites 
d’hébergement : 
 
 
NON  
 
 

Langues parlées sur l’exploitation : Merci de mentionner les langues ci-
dessous : 
 

Note: 
Pour les options 2 : veuillez renseigner le nombre d’employés pour chaque agriculteur avec 
ce formulaire.  
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