Certipaq Bio
Doflment justificatif déliuÉ à l'opérateur ddessous conformément à I'anide 2S(1) du règlement (CE) n'834/2007

CERTIFICAT DE GONFORMITE
AU MOOE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
I

- Document justificatif

n" 2017/50968/1

2 - Opérateur (norn et adresse):

LE MERCIER Samuel
6 rue du Marché Périssac
79190 LIMALONGES

Activité principale

Pmducleur

:

3 - Organisme de contrôle:

CERÏIPAQ BIO
oryanisme ærtiffcateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BrO-09
4 - Catégories de produits/adivité:

Végétaux et prduits végétaux

5 - Définis comme:

:

Autres informations
Luzeme

et sous

Définiês
@nversion \rer§

âil, afttchaut asperge, âubêfgine, betterâye, carotG,

éleri, cedsê, chalotæ, chotJq concombres, courge,
cougete, êves, fraise, harioot, mache, melôn,
oignon, panais, persil, p€tit poi§, poirêaux, poiwon,

Toumesol

informaüons
et légumes

BiologQues

6 - Pêriode(s) de validité
Du 21 lO4l2O17 au

31 t

7 - Date du/des contrôle(s)

:

:

12tt6no17

12t2018

8- Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29(1) du règlement (CE) du 83412AA7 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'lNAO. L'opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.

L'authenticitê et la validité de ce document peuvenl être vérifiées sur notre site inlemet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre gue le bénéfiôiaire visé au présent certificat ne peutfaire rélérence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.
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Fait à la Roche sur Yon,
Pour CERTIPAQ Bl0, son Président
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