Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2015/50176/1

YETIGEL INTERNATIONAL SA
220 rue des 4 gendarmes d'ouvéa
84000 AVIGNON

2 - Opérateur (nom et adresse):
/ Name and address of operator :

Activité principale / Main activity :

Préparateur / Processor

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
/ Product groups /Activity
Produits transformés / Processed products :
Catégories
Détails
Glaces et sorbets / Ice creams and
sorbets
Produits transformés / Processed
products

glace à l'eau / watter ice

6 - Période(s) de validité / Validity period : :
Du/from 02/12/2015 au/to 31/12/2016

5 - Définis comme:

Autres informations

Définies comme
Biologiques / Organic production
Denrées non biologiques / Nonorganic Food

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s) : :
31/08/2015

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE) 889/2008 et conformément au
programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies
aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with the certification program in effect as
defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the requirements of Regulations and certification program
aforementioned.
Le présent document est la propriété de CERTIPAQ BIO, qui peut le suspendre ou le retirer. L’original doit être restitué à CERTIPAQ BIO sur simple demande. Ce document est à
reproduire dans son intégralité. L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
This document is the property of CERTIPAQ BIO, which can suspend or withdraw. The original must be returned to CERTIPAQ BIO on request. This document is to be reproduced
in its entirety. The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.

Fait à la Roche sur Yon, le
28/01/2016
Pour CERTIPAQ BIO, son Président
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