cerfa
N° 11386*01

MODÈLES d’ATTESTATIONS

Remplacer le mot «produit» par «ensemble de produits», si la demande est déposée pour un ensemble de produits

MATIÈRE PREMIÈRE
Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société fabriquant le produit et à signer par le responsable
de cette société (PDG ou gérant) qui est mentionné au paragraphe 2 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N°
11385*01 Demande d’homologation Matières fertilisantes - Supports de culture et qui a signé en bas de la
page 4 / 4 de ce formulaire

ATTESTATION
d'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Nous soussignés, …(1)…, attestons que nous nous fournissons exclusivement auprès de la société
…(2)…, pour la matière première …(3)… entrant dans la composition du produit …(4)…, qui fait l'objet de la
demande d’homologation, datée du …(5)…, déposée par :
(¢) notre société.
(¢) la société …(6)….
daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________

(1) : nom et adresse de la société fabriquant le produit (paragraphe 2 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01)
(2) : nom et adresse de la société fournissant la matière première
(3) : nom de la matière première telle qu'elle figure au paragraphe 35 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01
(4) : désignation commerciale du produit objet de la demande (paragraphe 31 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N°
11385*01)
(5) : date mentionnée en bas de la page 4 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01
(6) : nom, adresse de la société demandant l’homologation (paragraphe 1, page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01)
(¢) : compléter par l'expression qui convient (la 1

ère

si le demandeur est le fabricant du produit, sinon la seconde)

____________________________________________________________________________________________________________

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société fournissant la matière première et à signer par le
responsable de cette société (PDG ou gérant)

ATTESTATION
de FOURNITURE

Nous soussignés, …(2)…, attestons que nous fabriquons et fournissons à la société …(1)… la matière
première …(3)… entrant dans la composition du produit …(4)…, qui fait l'objet de la demande
d’homologation, datée du …(5)…, déposée par :
(¢) cette société.
(¢) la société …(6)….
daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________

Remarque :

L'attestation de fourniture peut utilement faire référence à la fiche de fabrication de la matière première, à
des fiches de données de sécurité et à des certificats sanitaires la concernant ; dans ces cas, ces
documents sont à joindre à l'attestation de fourniture.
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PRODUIT IDENTIQUE
Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société déposant la demande de mise sur le marché et à signer par le
responsable de la mise sur le marché du produit (PDG ou gérant), qui est mentionné au paragraphe 1 de la page 1 / 4
du formulaire Cerfa N° 11385*01 Demande d’homologation Matières fertilisantes - Supports de culture et qui a signé en
bas de la page 4 / 4 de ce formulaire

ATTESTATION d'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Nous soussignés, …(1)…, attestons que nous nous fournissons exclusivement auprès de la société
…(2)…, pour le produit …(3)…, qui fait l'objet de notre demande d’homologation datée du …(4)….
Ce produit est identique au produit …(5)… qui fait l'objet
(¢) de la demande d’homologation, datée du …(6)…, de la part de la société …(7)…
(¢) de l'autorisation provisoire de vente n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…
(¢) de l'homologation n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…
Nous nous engageons à mettre le produit …(3)… sur le marché sans modification de sa composition.
daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

:
:
:
:
:
:
:

nom et adresse de la société faisant la demande d’homologation (paragraphe 1, page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01)
nom et adresse de la société fabriquant et fournissant le produit (paragraphe 2, page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01)
désignation commerciale du produit qui fait l'objet de la demande (paragraphe 31, page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01)
date mentionnée en bas de la page 4 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01
désignation commerciale du produit auquel le produit (3) est identique
date de la demande d’homologation du produit (5)
nom et adresse de la société qui a fait la demande d’homologation du produit (5) ou détient l'autorisation provisoire de vente ou
l'homologation de ce produit
(8) : numéro d'autorisation provisoire de vente ou d'homologation du produit (5)
(¢) : à compléter, selon le cas, par l'expression qui convient
____________________________________________________________________________________________________________

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société fabriquant et fournissant le produit et à signer par le
responsable de cette société (PDG ou gérant), qui est mentionné au paragraphe 2 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa
N° 11385*01 Demande d’homologation Matières fertilisantes - Supports de culture

ATTESTATION de FOURNITURE

Nous soussignés, …(2)…, attestons que nous fabriquons et fournissons à la société …(1)… le
produit…(3)…, qui fait l'objet de la demande d’homologation, déposée par cette société, datée du …(4)….
Ce produit est identique à notre produit …(5)… qui fait l'objet
(¢) de notre demande d’homologation, datée du …(6)…
(¢) de la demande d’homologation, datée du …(6)…, de la part de la société …(7)…
(¢) de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation n° …(8)…, qui nous a été attribuée
(¢) de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…
daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________

Remarques : - La composition intégrale du produit, objet de la demande, peut être fournie sous pli confidentiel
directement à la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux par la société fabriquant
le produit (2), en précisant dans le courrier l'accompagnant la désignation commerciale (3) qui figure sur
la demande d’homologation (paragraphe 31 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01).
- L'attestation de fourniture peut utilement faire référence à la fiche de fabrication du produit, à des fiches
de données de sécurité et à des certificats sanitaires concernant ce produit et/ou ses matières
premières ; dans ces cas, ces documents sont à joindre à l'attestation de fourniture.
- La société (7), qui a déposé la demande d’homologation du produit (5) auquel le produit (3) est
identique, peut par ailleurs autoriser l'administration (par une attestation spécifique ou en complétant
l'attestation ci-dessus) à utiliser les éléments du dossier, qu'elle a fourni pour le produit (5), pour le
dossier du produit (3) déposé par la société (1).
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PRODUIT COMMERCIAL

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société déposant la demande de mise sur le marché et à
signer par le responsable de la mise sur le marché du produit (PDG ou gérant), qui est mentionné au
paragraphe 1 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01 Demande d’homologation Matières
fertilisantes - Supports de culture et qui a signé en bas de la page 4 / 4 de ce formulaire

ATTESTATION
d'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Nous soussignés, …(1)…, attestons que nous nous fournissons exclusivement auprès de la société
…(2)…, pour le produit …(3)…, qui fait l'objet de notre demande d’homologation datée du …(4)….
Nous nous engageons à mettre ce produit sur le marché sans modification de sa composition.

daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________

(1) : nom et adresse de la société faisant la demande d’homologation (paragraphe 1 de la page 1 / 4 du formulaire
Cerfa N° 11385*01)
(2) : nom et adresse de la société fabriquant et fournissant le produit (paragraphe 2 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa
N° 11385*01)
(3) : désignation commerciale du produit objet de la demande (paragraphe 31 de la page 1 / 4 du formulaire Cerfa N°
11385*01)
(4) : date mentionnée en bas de la page 4 / 4 du formulaire Cerfa N° 11385*01
____________________________________________________________________________________________________________

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société fabriquant et fournissant le produit et à signer par le
responsable de cette société (PDG ou gérant), qui est mentionné au paragraphe 2 de la page 1 / 4 du
formulaire Cerfa N° 11385*01 Demande d’homologation Matières fertilisantes - Supports de culture

ATTESTATION
de FOURNITURE

Nous soussignés, …(2)…, attestons que nous fabriquons et fournissons à la société …(1)… le produit
…(3)…, qui fait l'objet de la demande d’homologation, déposée par cette société, datée du …(4)….

daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)
____________________________________________________________________________________________________________

Remarques :

- La composition intégrale du produit, objet de la demande d’homologation, peut être fournie sous pli
confidentiel directement à la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux par la
société fabriquant le produit (2), en précisant bien dans le courrier l'accompagnant la désignation
commerciale (3) qui figure sur la demande d’homologation (paragraphe 31 de la page 1 / 4 du
formulaire Cerfa N° 11385*01).
- L'attestation de fourniture peut utilement faire référence à la fiche de fabrication du produit, à des
fiches de données de sécurité et à des certificats sanitaires concernant ce produit et/ou ses matières
premières ; dans ces cas, ces documents sont à joindre à l'attestation de fourniture.
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