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Questionnaire de demande d’offre  
  

Pour une offre sans engagement pour les programmes de certification en 
 alimentation animale du schéma GMP+ FC 2020 de Control Union Certifications B.V. 

   
Nom de la société 
 

 

Adresse de la société / 
lieu de l’audit 
 

 

Nom du contact 
 

 

Date de la demande  
Email 
 

 

Téléphone 
 

 

Numéro d’enregistrement 
national officiel. Par ex. 
enregistrement à la 
chambre de commerce  

 

Numéro TVA 
 

 

Nombre d’employés 
 

Au total : 
ETP impliqués dans activités GMP+ :  
 

Nom du consultant 
(conseil) si applicable 

 

 
Afin de vous envoyer une offre complète, nous vous serons reconnaissants de compléter 
honnêtement et de retourner par e-mail ce Questionnaire de Demande d’Offre, accompagné 
d’une copie de votre enregistrement à la Chambre de Commerce. 
En se basant sur les informations que vous avez fournies, nous allons établir une offre sans 
engagement pour un contrat de trois ans.   
 
 
Informations additionnelles 
 
Type d’activité / 
merci d’indiquer 
l’activité principale de 
votre société 

 Production 
 Transport       
 Affrêtement        
 Stockage / transbordement     
 Commercialisation              

 
 activité principale dans la filière feed (alimentation animale) 
 activité principale dans la filière alimentation food 
 autre 
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Multisite Dans le cas où il y d’autres sites pour la certification, merci 
d’indiquer les adresses, numéros d’enregistrement et la portée pour 
ces sites: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de produits  
 

Quels produits ou groupes de produits sont inclus dans la portée 
GMP+ :  
 
 

Exclusions pour la 
portée 
 
 

Y a t’il des activités dans votre société qui ne seront pas incluses 
dans la portée ? : 

Certification sécurité 
alimentation animale 
(feed safety) 

Etes-vous déjà certifiés ou avez-vous déjà été certifiés par le passé 
pour la sécurité de l’alimentation animale ?  

 non     
 oui, quel programme, quelle période et quel organisme 

certificateur :  
 

Autres certifications  Etes-vous déjà certifiés pour d’autres programmes?                  
 non     
 oui, quels programmes :  

 
Gatekeeper 
 
(GMP+ document 
TS1.2) 
 

Utilisez-vous un protocole gatekeeper? 
 non     
 oui, lesquels et combien : 

 

Bureau de 
commercialisation 

Y a-t-il un bureau séparé pour la commercialisation ? 
 non     
 oui, si ce bureau sera à tout instant le propriétaire des biens 

certifiés GMP+, merci de compléter un questionnaire de demande 
séparé pour ce site à certifier pour la portée commercialisation 
d’aliments pour animaux 
 

Temps de 
déplacement (non 
applicable pour la France)  

Merci d’indiquer le nom et le temps de trajet vers l’aéroport 
international et/ou national le plus proche du lieu du(des) site(s) :  
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Pour le(s)quel(s) des référentiels GMP+ suivants souhaitez-vous recevoir une offre ? 
 

Merci de cocher le(s) code(s) applicable(s).  
Portée GMP+ FSA Information additionnelle 

 

  Production d’aliments composés 
 
 

Nous utilisons des additifs critiques et des produits médicaux 
vétérinaires critiques :         Oui 
                                     Non      
             

  Production de pré-mélanges 
  
 
 

   Production d’additifs 
  
 
 

  Production de matières premières  
 

 

Petfood :  
  

 production aliments composés - 
petfood 
  production matières premières - 
petfood 
  commercialisation – petfood 
 

  
Merci de cocher si le scope commercialisation est 
applicable :  
  commercialisation d’aliments composés - petfood 
  commercialisation de matières premières – petfood 
 

  Commercialisation d’aliments pour 
animaux 
 
(cette portée est applicable pour la 
commercialisation d’aliments qui ne sont 
pas produits sur le même site) 

 Produits commercialisés : 
  aliments composés 
  matières premières 
  additifs 
  pré-mélanges 
 
Merci de cocher uniquement si applicable : 

 Effectif lié aux activités GMP+ ≤ 2 ETP  
 Nous commercialisons exclusivement à des      
éleveurs 
 Nous commercialisons uniquement des produits de 

fourrage, ≤ 5 produits 
Le bureau de commercialisation est seulement une 

Boite Postale 
 
  Stockage et transbordement 
d’aliments pour animaux 
 
(cette portée est applicable pour des 
produits emballés et en vrac non produits 
sur le site) 
 

   
Merci de cocher uniquement si applicable : 

 Effectif lié aux activités GMP+ ≤ 5 ETP  
 

  Transport routier 
 
(cette portée est applicable pour toutes 

 Effectif lié aux activités GMP+ ≤ 2 ETP 
 Effectif lié aux activités GMP+ 3 à 5 ETP 
 Effectif lié aux activités GMP+ ≥ 6 ETP 
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les sociétés avec leur(s) propre(s) 
véhicules pour le transport de produits 
(feed) emballés ou en vrac) 
 

 Transport ferroviaire 
 

 
 
Merci de cocher uniquement si applicable : 

 Tractionnaire avec son propre manuel 
 Tractionnaire avec manuel de clients 

 

  Affrêtement 

  Affrêtement de transport fluvial 
  Affrêtement de transport maritime 
  Affrêtement de transport maritime court 
  Affrêtement de transport ferroviaire 
  Affrêtement de transport routier 

GMP+ country notes Information additionnelle 
 

 Country Notes 
  Aliments pour animaux sans 
antibiotiques 
 
  “Country Note” Monitoring Dioxine 
pour l’alimentation des volailles 
  QM-Milch 

  Ligne(s) de production sans antibiotiques 
  Site de production sans antibiotique 

Portée GMP+ FRA Information additionnelle 
 

MI5.1  Production et Commercialisation de soja RTRS 

MI5.2  Alimentation responsable Porc et Volaille 

MI5.3  Alimentation responsable laiterie 

MI5.4  Production de matières premières - OGM contrôlé 
 Production d’aliments composés - OGM contrôlé 
 Production de pré-mélanges – OGM contrôlé 
 Production d’additifs – OGM contrôlé 

 
 Commercialisation aliments pour animaux – OGM  

contrôlé 
 Stockage et transbordement -OGM contrôlé 

 Transport d’aliments pour animaux – OGM 
contrôlé 

 
 

Peterson & Control Union respects you and your privacy and is committed to protecting your personal data. See our 
privacy policy at https://certifications.controlunion.com/en/privacy-policy  

 
Control Union Certifications Head office: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle The Netherlands 

Tel.: +31(0)38-426-0100  www.controlunion.com/certifications 
 

https://certifications.controlunion.com/en/privacy-policy
http://www.controlunion.com/certifications
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