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Demande à renvoyer par courrier, par fax ou par mail : 
  
Comité du Lait – service certification       
Route de Herve 104  
4651 BATTICE 
mail : certification@comitedulait.be 
Fax : 087/69.26.40 
Tél : 087/69.26.02 (08 – 42) 
 

Nom et prénom 
 

Adresse de l’exploitation 
 

 

Adresse de correspondance  
(si différente de l’adresse de l’exploitation) 

 

N° d’unité de production (= CTI) 
 

Numéro TVA (= n° d’entreprise) 
 

Numéro d’unité d’établissement et 
adresse (est renseigné sur la facture annuelle 
de l’AFSCA) 

 

Numéro de la phytolicence 
 

Numéro PAC  

 
Numéro de téléphone / n° de GSM 
 

 

Numéro de fax  

E-mail  
 

 

Je souhaite que le Comité du Lait, route de Herve 104 4651 Battice effectue l’audit de mon exploitation 
suivant le(s) guide(s) sectoriel(s) de l’autocontrôle et/ou le(s) cahier(s) des charge(s) repris ci-joint.  Je 
m’engage à respecter les conditions générales qui seront jointes à la facture (le paiement constitue 
l’acceptation).  Merci de renvoyer les 3 pages (si vous n’êtes pas concerné par un des secteurs animal ou 
végétal, barrez la feuille). 
J’accepte de me conformer aux exigences en matière de certification et de fournir toute information requise 
pour l’évaluation par l’organisme de certification.  Je m’engage à communiquer toute modification 
concernant mon exploitation et/ou mes activités. 
 
 

Lu et approuvé,  
  
Date : Signature : 
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Nom et prénom : 

 
Dans le tableau ci-dessous, cochez les activités à auditer au sein de votre entreprise et les cahiers des charges 
souhaités. 

 
PRODUCTION  PRIMAIRE ANIMALE 

  QFL 

Lait 
 

 CodiplanPLUS Bovins 

Bovins à l’engraissement (ex-Meritus, …) 
 

 Guide sectoriel de l’autocontrôle 
G040 (AFSCA) (*) – cocher d’un x 

Lait  

Vente directe de lait cru (via un distributeur : OUI – 
NON) 

 

Bovins à l’engraissement  

Veaux de boucherie  

Porcs (nombre : ………….)  

Solipèdes (chevaux – ânes) (nombre : ………….)  

(°) Poules pondeuses (nombre : ………….)  

(°) Poulets de chair (nombre : ………….)  

(°) les volailles sont-elles destinées à l’exportation ?  

OUI NON  

Petits ruminants et cervidés (nombre : ………….)  

Autres  

(*) toutes les activités de votre établissement doivent obligatoirement être auditées 
 

CULTURES FOURRAGERES Cocher d’un x 

Uniquement pour l’alimentation du bétail de l’exploitation  

Vente de fourrage à un agriculteur – à un négociant  

 
(**) Activités : foin – ensilage herbe – préfané – maïs fourrager – betteraves fourragères  –  
 
autres (à préciser) : ……………………………………………………………….  

(**) entourez les fourrages produits à l’exploitation 
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Nom et prénom : 

 
Dans le tableau ci-dessous, cochez les activités à auditer au sein de votre entreprise. 

 
PRODUCTION  PRIMAIRE VEGETALE 

  

Standard Vegaplan / 
Guide sectoriel de 

l’autocontrôle G040 
(AFSCA) 

Betteraves sucrières  

Betteraves sucrières destinées à l’industrie des biocarburants/bioliquides  

Céréales, oléagineux et protéagineux sans stockage  

Céréales, oléagineux et protéagineux, avec stockage (= durée supérieure à 6 
sem.) 

 

Céréales, oléagineux et protéagineux destinées à l’industrie des 
biocarburants/bioliquides 

 

Céréales immatures et cultures associées  

Chicorée  

Pommes de terre sans stockage   

Pommes de terre avec stockage   

Préparation de pommes de terre  

Conditionnement de pommes de terre  

Légumes industriels – sans intervention manuelle  

Légumes industriels – interventions manuelles (laver, couper, préparer, …)  

Légumes – marché du frais, culture en plein air  

Légumes – marché du frais, culture sous abri  

Affilié à une organisation de producteurs    OUI / NON 

Fruits à pépins et fruits à noyaux (ex. pommes, poires, cerises, griottes, 
prunes, pêches) 

 

Petits fruits et fruits secs (ex. fraises, raisins, groseilles, framboises, mûres, 
myrtilles, cassis, noix, noisettes, …) 

 

Vente directe au consommateur (pommes de terre, fruits, légumes)  

Semences et co-produits (ex. paille)  

Plants  

 
 
 

Classement et archivage : dossier informatique du producteur 


