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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 (éventuellement ici seulement le site principal / centrale) 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

1. Informations sur le nombre de salariés par site  (éventuellement nombre total du groupe) 

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

2. Quelle certification ambitionnez-vous ? 

 FSC®  PEFC™  
RAL (exploitation fores-
tière) 

 
RAL Ange Bleu 
(Papier recyclé) 
 

 LCB (Charte) 

 LCB (SDR/RBUE) 

3. Facteurs, qui peuvent influencer la durée d’audit 

 

Exclusivement 
les activités commerciales (avec possession maté-

rielle) 
 

Exclusivement 
les activités commerciales (en livraison directe) 

    

 Vous achetez des matériaux non certifiés (vieux papier, des déchets de bois, bois contrôlé) 
 

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

 Si oui, quoi :_____________________________ 

 
Souhaitez-vous une certification de groupe /multi sites 
? 

 Non  Oui, remplissez la page 3 SVP 

 

Etes-vous suivi par un Consultant  Non  Oui, par :  

 

Avez-vous besoins d’un conseiller professionnel ?  Non  Oui 

 

Pour quand planifiez-vous l’audit/la certification ? 
 

Mois       /   Année  20_____ 

 
 

Très rapide = 1 à 3 semaines (contre supplément de 
prix) 

 
 

Standard = 1 à 2 mois à signature de l‘offre  

 
 

Délai moyen = au-delà de 2 mois 

RETOUR : par courriel à france@tuv-nord.com 
 

mailto:france@tuv-nord.com
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4. Domaine de validité / Activité pour la certification 

(Par exemple « Développement, production et vente de ... », « Commerce avec le ... », etc. ; ) 

 

 

 

5. Votre entreprise est-elle déjà certifiée ?  (Certifications en cours de validité) 

Numéro de certificat Norme /  
Référentiel 

Organisme de Certification Date de l’audit de 
certification 

Certificat valable 
jusqu‘au 

     

     
 

6. Autres certifications souhaitées et éventuellement annexes requises  

 ISO 14001   SCC*/**/SCCP; SCP  

 EMAS   Empreinte Carbone  

 OHSAS 18001     

 ISO 50001     

 Certification d’Origine  „Made in ………“     

 ISO 9001     

 Divers ________     

 

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

  Non  Oui 

 

8. Autres remarques 

 

 

 

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 électronique) 
 
La loi "informatique et libertés" (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) impose que les 
organismes mettant en œuvre des fichiers garantissent la sécurité des données qui y sont traitées. Cette exigence se traduit par un 
ensemble de mesures mises en œuvre par le TÜV NORD France. 
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Sites  (sites temporaires et processus externalisés inclus) 

Site N° ____ 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

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

____________ 

 

Périmètre / Domaine d’application pour la certification 

 

 

Site N° ____ 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

Nombre total d'em-
ployés (à temps plein / 
temps partiel) : 

____________ 

 

Périmètre / Domaine d’application pour la certification 

 

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

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

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

____________ 

 

Périmètre / Domaine d’application pour la certification 

 

 

Site N° ____ 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

Nombre total d'em-
ployés (à temps plein / 
temps partiel) : 

____________ 

 

Périmètre / Domaine d’application pour la certification 

 

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


