
Questionnaire 
Pour la préparation d’un devis concernant votre processus de certifi-
cation de la chaîne de produits.  
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Merci de votre intérêt pour nos prestations. Sur la base des informations suivantes, nous vous 
soumettrons une offre ferme et personnalisée. 
 

Informations générales (que le site principal / siège social) 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

Code postal, ville,  Pays : 

Contact : M / Mme (prénom, nom de famille)  

Téléphone :  Site d’internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/activité    

TVA-No.  

1. Nombre de salariés sur le site (pour la certification multi sites indiquez le nombre pour chaque site) 

Nombre total d’employés (à temps plein/temps partiel) : ____________ 

2. De quelle certification vous avez besoin ? 

 FSC®  PEFC  RAL (exploitation forestière)  Ange Bleu (papier recyclé) 

3. Facteurs pouvant influencer la durée d’audit : 

 
Exclusivement 
les activités commerciales (avec possession matérielle 

 
Exclusivement 
les activités commerciales (en livraison directe) 

    

 Achat des produits non certifiés (papier récupéré, déchets de bois, bois contrôlé) 
 

 
Il y a des processus sous-traités à des entreprises 
externes (Outsourcing) 
 

 Si oui, lesquels : _____________________________ 

PEFC CoC  FSC CoC   

□ méthode de la séparation physique  □ Système de transfert 

□ méthode de pourcentage (pourcentage moyen)  □ Système de crédit 

□ méthode de pourcentage (crédit de volume)  □ Système de pourcentage  

 
Souhaitez-vous une certification de groupe /multi sites 
? 

 Non  Oui, merci de remplir la page 3 

 

Etes-vous suivi par un consultant ?  Non  Oui, par :  

 

Pour quand vous planifiez l’audit/ certifi-
cation ?  

/ 2020 

  Date très courte = 1-3 semaines (contre le supplément de prix) 

  Standard = 1-2 mois après la signature du contrat 

  Délai moyen = au-delà de deux mois 

RETOUR : par courriel à cmusiquo@tuv-nord.com ou kcoisne@tuv-nord.com 

 
 

mailto:cmusiquo@tuv-nord.com
mailto:kcoisne@tuv-nord.com
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4. Domaine de validité / Activité pour la certification/ groupe de produits couverts par la certification. 

(Par exemple « Développement, production et vente de ... », « Commerce avec le ... », etc.- séparation physique. S’il 
y a plusieurs systèmes de contrôle, merci de préciser les produits pour chaque système de contrôle). 

 

 

 

5. Votre entreprise est-elle déjà certifiée ?  (merci de préciser également la certification FSC/PEFC et ses de-
mandes ainsi que tout autre type de certification forestière au cours de 5 dernières années.  

Numéro de certificat  Norme/référentiel
  

Organisme de certification  Date de l’audit de 
certification  

 

Validité du 
certificat 

     

     

 

6. Autres certifications souhaitées et éventuellement annexes requises  

 ISO 14001   ISO 9001  

 SCC*/**/SCCP; SCP   ISO 50001  

 OHSAS 18001   Empreinte carbone  

 Bleu Ange – 100% papier recyclé   EMAS  

 Certification d’Origine „Made in ………“    
Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung - 
SpaEfV 

 

 RAL Assurance Qualité Technique Forestière   Monitoring pour EUTR  

 Divers ________     

 

7. Souhaitez-vous transférer votre certificat FSC/PEFC existant vers le TÜV Nord Cert ? 

  Non  Oui 

 

8. Autres remarques importantes pour nous ? 

 

 

Nous acceptons que nos informations soient enregistrées dans le cadre d’une élaboration d’offre / de traitement de 
commande. 
 

     

Lieu/Date  Nom  Signature * (ou adresse électro-
nique) 
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Pour la préparation d’un devis concernant votre processus de certifi-
cation de la chaîne de produits.  
  

 

A62F100fr Page 3 de 5  Rev. 00/07.20 
Accrédité par Assurance Services International GmbH (ASI) Code de licence : FSC® A00529 

Sites  (sites temporaires et processus externalisés inclus) 

 

Location N° ____ Entreprise indépendante ? Oui/Non 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, ville  Pays : 

Contact : M / Mme (prénom, nom de famille) 

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/activité    

TVA No.  
 

Nombre total d'employés (à temps plein / temps partiel) : ____________ 

 

PEFC CoC  FSC CoC   

□ méthode de la séparation physique □ Système de transfert  

□ méthode de pourcentage (pourcentage moyen)  □ Système de crédit  

□ méthode de pourcentage (crédit de volume)  □ Système de pourcentage  

 

Domaine d’application pour la certification/ certification de l’activité commerciale 

         

 

 
 
 

 
Il y a des processus sous-traités à des entreprises 
externes (Outsourcing 

 Si oui, lesquels : _____________________________ 
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Sites  (sites temporaires et processus externalisés inclus) 

 

Location N° ____ Entreprise indépendante ? Oui/Non 

Société 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, ville :  Pays : 

Contact : M / Mme (prénom, nom de famille) 

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/activité    

TVA No.  
 

Nombre total d'employés (à temps plein / temps partiel) : ____________ 

 

PEFC CoC  FSC CoC   

□ méthode de la séparation physique □ Système de transfert  

□ méthode de pourcentage (pourcentage moyen)  □ Système de crédit  

□ méthode de pourcentage (crédit de volume)  □ Système de pourcentage  

 

 Domaine d’application pour la certification/ certification de l’activité commerciale 

 

 
 
 

 
 Il y a des processus sous-traités à des entreprises 
externes (Outsourcing) 

 Si oui, lesquels : _____________________________ 
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Sites  (sites temporaires et processus externalisés inclus) 

 

Location N° ____ Entreprise indépendante ? Oui/Non 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, ville :  Pays : 

Contact : M / Mme (prénom, nom de famille) 

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/activité    

TVA No.  
 

Nombre total d'employés (à temps plein / temps partiel) : ____________ 

 

PEFC CoC  FSC CoC   

□ méthode de la séparation physique □ Système de transfert  

□ méthode de pourcentage (pourcentage moyen)  □ Système de crédit  

□ méthode de pourcentage (crédit de volume) □ Système de pourcentage  

 

 Domaine d’application pour la certification/ certification de l’activité commerciale 

 

 
 
 

 
 Il y a des processus sous-traités à des entreprises 
externes (Outsourcing) 

 Si oui, lesquels : _____________________________ 

 
 
 
 
Si d’autres sites sont à mentionner, copier s’il-vous-plait cette page autant de fois que nécessaire. 
 

 


