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Nom et adresse de l'opérateur: Nom, adresse et numéro de code de l'
autorité/organisme de contrôle:

Activité principale: Préparateur, Distributeur
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Produits biologiques
Fruits à coque et produits à base de fruits à coque

Fruits séchés et produits à base de fruits séchés
Graines et produits à base de graine

Thés et infusions

Distribution de produits biologiques
Thés et infusions

Graines et produits à base de graines
Fruits séchés et produits à base de fruits séchés
Fruits à coque et produits à bas de fruits à coque

Période de validité: 1 Date dU,/descontrôle(s) : 01/12/2020
du 21/12/2020 au 21/12/2023

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et
des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les
exigences établies aux règlements précités.

Date, lieu: 23/12/2020, Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Julien Filippi

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu
numéro: 1726188
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