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A remplir et à retourner à CODINORM à l’adresse figurant en bas de page

DEMANDE N° …………….
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’Entreprise : …………………...……………..………………….……………….………………...
Directeur de l’Entreprise : ……………………………………….………………………….…….……..…..
Adresse : …… B.P :………………………..… Tél. : …………….………..…. Fax : ……..…..…………..
Email : …………………………………………………………….………………………………..………..
Adresse Géographique : ………………………………………………..…………………...….......…..……
Activité : ……………………………………………………………….……………….………….………...
Personne à contacter dans l’entreprise : …………………………….………………………..…..………….
Fonction : ………………………………………………………Tél :…….….………………...……………
Email : …………………………………………………………….………………………………..………..
MOTIF DE LA DEMANDE DE L’ATTESTATION
Pourquoi demandez-vous l’Attestation de conformité ?
………………………………………………………………………………………………………………
Précisez l’identité du prescripteur (s’il y a lieu) :
………………………………………………………………………………………………………………
PRODUIT A CONTROLER
Désignation normalisée :……………………………………………………………………………………..
Nom commercial : ………………………………….…………………………………………………..……
Quantité soumise au contrôle : ………………………………………………………………………………
Lieu de stockage du ou des produit(s) : ……………………………...……………………………………...
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT
Volume de production Mensuelle ……………………...…………………...……………………………………
Chiffre d'affaires du produit ……………………………………………...………………………………………
PRODUITS IMPORTES
Nombre d'importations annuelles ……………………….…………..………………………..…………..………
Volume du produit (tonnes)………….……………………………………………………...……………………
Chiffre d'affaires du produit ………………………………………………………………………………...……
PRODUITS RECONDITIONNES
Entreprise de fabrication ……………………………………………………………………..…………………..
Adresse et Lieu de fabrication ……………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
LOCALISATION DE L'ENTREPRISE PRODUCTRICE (Traçabilité du produit)
Pays:……………………………………………Ville:…………………………………………...………………
Tél: …………………………………………………Fax: …………………………..…………...………………
Email: …………………………………………………………………………………………………………….
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DISPOSITIF DE CONTROLE DU (DES) PRODUIT (S)
Label qualité ? …………………………………………………………………….…………………
Marque de conformité ? ………………………………………………...……….…..………………
Issu d'un système certifié (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000) ? ……………….……………….….
…………...…………………………………………………………………………………………
Programme national de vérification de conformité à l'origine (Adresse de l'organisme de
vérification de la conformité) ? ……………………………………………………………………...………
RÉFÉRENCES POUR LE CONTROLE
Indiquer les références : ………………………………………………..…………..……………………….
Indiquer les spécifications à contrôler : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………..……………………..
Délai souhaité de délivrance de l’attestation de conformité : ……………………….……………………..
PIÈCES JOINTES (documents de référence pour le contrôle)




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

Remarques importantes : L’échantillonnage doit se faire par CODINORM les mardis ou jeudis

Modalité de paiement
100 % du total des frais à la commande

Fait à Abidjan le ……………………………………
Le Représentant de l’Entreprise
(Signature, Cachet)

Note : Le dossier de demande d’attestation de conformité comprendra les documents suivants ou équivalents selon le cas :










PRODUITS FABRIQUÉS LOCALEMENT
La présente fiche de demande d’attestation de conformité
Le Schéma détaillé de fabrication avec indication de tous les points
de contrôle
Les Résultats d’autocontrôle pour la qualité du produit (plan de
contrôle, méthodes utilisées)
Le Plan de surveillance des points critiques pour les unités de
production de denrées alimentaires
Les principaux intrants
La fiche technique
La liste des centres de distribution
Les modes de conditionnement
Le courrier du CSP, le cas échéant le contenu du message
publicitaire (dans le cas des demandes pour la publicité)

PRODUITS IMPORTES










La présente fiche de demande d’attestation de conformité
Le Certificat d’analyse du produit
La Fiche de déclaration d’Importation (F. D. I.)
Le Connaissement maritime et liste de colisage
La Facture commerciale
Le Bordereau de Suivi de Cargaison (B.S.C)
La Déclaration Anticipée d’Importation (D.A.I)
L’Attestation de conformité du fournisseur s’il y a lieu
Le courrier du CSP, le cas échéant le contenu du message
publicitaire (dans le cas des demandes pour la publicité)
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