
Merci de votre intérêt pour NEPCon. Afin de recevoir un devis de service non contraignant de notre part, 
veuillez remplir le document ci-dessous. Si vous n'êtes pas certain de la réponse à aporter, n’hésitez pas 
à laisser le(s) champ(s) vide(s), nous vous contacterons le cas écheant pour clarification.

Information de contact
Nom de l’entreprise :
Contact principal : Nom et prénom : Téléphone :

Poste : Email :
Coordonnées : Pays : Ville :

Adresse : Code postal : 
Téléphone : Fax :      

Autres informations : Numéro d'enregistrement de l’entreprise : Site Web : 

Portée de la certification ou vérification 
Quel(s) service(s) 
vous intéressent ?

Certification FSCTM Chaîne de 
Contrôle

Services LegalSourceTM 

Certification PEFC Chaîne de 
Contrôle

Certification de gestion de 
l'empreinte carbone

Certification Chaîne de Contrôle 
générique

Evaluations 
précédentes

Votre entreprise a-t-elle déjà été évaluée pour le même 
type de certification ?

 Oui
 Non 

Si oui, veuillez préciser l’organisme de certification qui a mené l’évaluation :

Emplacements : Veuillez indiquer tous les lieux et installations à certifier et décrire la fonction de 
chacun : 

Taille de 
l’entreprise

Nombre d’employés : 
Chiffre d'affaires annuel brut de tous les produits à base de bois (y compris les 
produits non certifiés) EUR      

Activité de 
l’entreprise 

 Fabricant primaire  Fabricant secondaire
 Négociant / agent / courtier / bois  
Entreprise de récolte 

 Imprimerie / éditeur

Produits principaux  Bois  Meubles / Armoires
 Contreplaqué / placage  Grumes
 OSB, MDF, HDF etc.  Portes / fenêtres
 Papier/Pâte à papier  Produits de jardin
Autre (s) (veuillez préciser) :       

Sous-traitance Sous-traitez-vous des activités ?  Oui  Non 
Si oui, combien de sous-traitants avez-vous ? 
Quelles sont les activités sous-traitées ? 

Système de chaîne 
de contrôle :

Nous allons traiter et vendre le 
matériel certifié séparément : 

Nous allons mélanger le matériel 
certifié et non certifié: 

Informations 
complémentaires : 

Veuillez fournir des informations sur les méthodes de CdC appliquées 
(ségrégation, pourcentage, crédit) et les types d'origine (sera également discuté
dans un appel de suivi) par produit et site : 

Usage des marques Utilisation prévue  Ne seront pas utilisées 

Merci de nous envoyer le formulaire complété à info@nepcon.org pour les demandes 
internationales ou directement à votre contact local NEPCon. Nous vous contacterons 
sous peu. 

Notre vision: Un monde où les choix humains assurent un avenir durable
NEPCon OÜ l Filosoofi 31 l Tartu 50108 l’Estonie l www.nepcon.org l info@nepcon.org

Phone: +372 7 380 723 l CVR: 10835645 | FSCTM A000535 l PEFC/09-44-02

Formulaire de demande de services 
de Chaîne de Contrôle
Certification fiable pour votre entreprise
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