Via ce formulaire, vous pouvez nous faire part de votre souhait d’utiliser le label Biogarantie®.
Nous nous chargerons de vous faire parvenir les documents nécessaires.

■DONNEES■ (*réponses obligatoires)
Nom de l’entreprise* :
Siège social
Rue et n°*:
Code postal* :
Commune* :
Numéro de TVA* :
Téléphone* :
Adresse e-mail* :
Nom du responsable* :
Fonction* :
■CONTROLE■
Je suis contrôlé par* (Cochez ci-dessous) :
□

Certisys

□

Quality Partner

□

TÜV Nord Integra

Avant d’utiliser le label Biogarantie®, vous devez obligatoirement notifier votre activité auprès d’un
des organismes de contrôle compétents. Pour toute question, prenez contact avec Probila-Unitrab,
info@probila-unitrab.be, 081/390.822.
■BIOGARANTIE■
Je n’utilise pas encore le label Biogarantie®. (Cochez ci-dessous)
□

Je suis transformateur/réemballeur

□

Je suis distributeur/importateur

□

Je suis traiteur – restaurateur – restaurateur pour événements – catering (entreprises et services)

□

Je suis point de vente

Avant d’utiliser le label Biogarantie®, vous devez obligatoirement être membre de l’union
professionnelle Probila-Unitrab, excepté pour les points de vente, actuellement dispensés de cette
affiliation.

J’utilise déjà le label Biogarantie® mais souhaite une certification supplémentaire. (Cochez ci-dessous)
□

Je suis transformateur/réemballeur

□

Je suis distributeur/importateur

□

Je suis traiteur – restaurateur – restaurateur pour événements – catering (entreprises et services)

□

Je suis point de vente

Le label Biogarantie® est une marque déposée qui est soumise au versement de Royalties. Les tarifs
(Royalties) sont disponibles sur le site www.biogarantie.be

Je suis un acteur ayant une activité de restauration et je choisis une ou plusieurs des cinq formules
de certification suivantes :
□

Une certification sur base du pourcentage de produits bio

□

Une certification par produit bio acheté

□

Une certification par plat

□

Une certification de l’entreprise (restaurant labellisé)

□

Une certification pour les événements ponctuels

La formule retenue sera mentionnée sur votre certificat Biogarantie®. La description complète des
normes est reprise au cahier des charges Biogarantie® pdf.
Remarques

Merci de nous renvoyer ce formulaire par :



Email : info@probila-unitrab.be
Courrier :
Probila-Unitrab
Rue Nanon, 98
5000 Namur

