
Marmande, le 26 janvier 2018

Madame,

ADAPEÏ 33

Mme BARDE Isabelle

ESAT METROPOLE - 9 rue Claude Chappe

33600 PESSAC

Dans le cadre de votre engagement dans la démarche de la certification Agriculture Biologique,

Qualisud vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et a le plaisir de vous

transmettre votre contrat de certification AB cosigné ainsi que votre attestation d’engagement.

Toutefois, nous tenons à vous rappeler que ce document ne tient pas lieu de document justificatif

de certification (attestation de début de conversion, de façonnage ou certificat) et ne permet donc

pas la commercialisation de produits faisant référence au mode de production biologique.

Il atteste seulement de votre engagement dans le processus de certification Agriculture Biologique.

Notre auditeur prendra contact avec vous prochainement afin de fixer la date de son passage. 

Lors de sa visite, nous vous demandons de tenir à sa disposition tous les documents liés au

descriptif de votre activité.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos services au 05.58.06.15.21.

Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. 

Ariel HARREAU

Responsable Agriculture Biologique
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Document n° '01116255 - 2018

L’engagement a été réalisé le  :

Fait à Marmande, le 26/01/18.

s’est engagé à respecter le mode de production biologique tel que défini par le règlement

(CE) n°834/2007 modifié et les dispositions qui en découlent.

Le Directeur, François LUQUET

Remarques :

Ce document ne tient pas lieu de document justificatif de certification.

Ce document ne permet pas la commercialisation de produits avec référence au mode de production 

biologique.

Ce document reste la propriété de Qualisud et doit être retourné sur simple demande.

Seul l’original a valeur.

03/01/2018

ADAPEÏ 33

ESAT METROPOLE - 9 rue Claude Chappe

33600 PESSAC

Qualisud, n° agrément FR-BIO-16, atteste que l’opérateur :

ATTESTATION D’ENGAGEMENT

AU RESPECT DU MODE DE PRODUCTION 

BIOLOGIQUE

CAB/I012/1-6
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