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1. Données générales 

 
Nom du fournisseur ……………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………. 

Personne de contact ……………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………………………………………………………. 

Fax ……………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………. 

Homepage ……………………………………………………………………………. 

 

2. Etat des certifications selon les normes 

 

Quoi Certificat ci-joint Certification 

planifié jusqu‘à 

Remarques 

ISO 9001 : 2008    

ISO 22'000 : 2005    

ISO 14001 : 2004    

BIO, Label Bio    

BRC    

IFS    

GHP    

GMP+    

QS    

    

 

3. Mesures garantissant la confiance des fournisseurs 

 
 Nous envoyons, en annexe, à fenaco les copies des rapports d’audit des organes des 

certifications externe 

 Nous ne sommes pas d’accord de donner les rapports d’audit à fenaco. fenaco peut 

cependant les voir chez nous ainsi que auditer l’exploitation sur place. 

http://www.fenaco-gof.ch/deu/default.html
https://gof.intranet.fenaco.com/QM/QMH/Zielbibliothek%20QM/Forms/AllItems.aspx
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 Nous ne sommes ni d’accord de mettre à disposition les rapports d’audit ni de recevoir fenaco  

sur place pour un audit. 

4. Confirmations venant des fournisseurs 

 

Dispositions légales et contractuelles 

Les marchandises livrées correspondent à tout point de vue aux dispositions légales du pays 

respectif dans lequel elles ont été fabriquées ou cultivées ainsi qu’aux dispositions et paramètres 

indiqués dans le contrat et les spécifications. 

Examen de la marchandise avant l‘envoi 

Le fournisseur assure que la marchandise est examiné avant chaque livraison par du personnel 

compétent concernant les dispositions contractuelles (paramètres de qualité, spécifications, 

directives, etc.). Les différences doivent être acceptées par écrit avant la livraison par fenaco. 

Conditions de transport 

Le fournisseur prend connaissance des conditions de transport DT 4002 (en annexe) de fenaco. Il est 

responsable que les transports qui sont commandés par lui-même (directement ou indirectement) 

respectent ces conditions de transport. 

Traçabilité 

La traçabilité, un niveau avant et un niveau après, est toujours assuré de manière compréhensible. 

Pour ce faire, le fournisseur assure un flux de données et de documents complets et correct et 

dispose d’un concept de rappel mise en place. 

Responsabilité 

L’acceptation de la marchandise par fenaco ne délivre pas le fournisseur de sa responsabilité pour 

les vices cachés. 

Droit de travail 

Le fournisseur garantit le respect des dispositions en matière du droit de travail et s’engage 

notamment à observer la convention des enfants des Nations-Unis. 

Fournisseur précédent 

Le fournisseur est responsable que ses fournisseurs respectent également ces dispositions. 

 

Toutes les indications sont faites en toute conscience. 

 
 
Date / lieu      Tampon / signature 

 

……………………………………………  …………………………………………………….. 

http://www.fenaco-gof.ch/deu/default.html
https://gof.intranet.fenaco.com/QM/QMH/Zielbibliothek%20QM/Forms/AllItems.aspx
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                                                                                                                                             AS 
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