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 1- Objet de la demande 
 

�  Première inscription          �  Renouvellement d’inscription  �  Extension d’inscription 

�  Actualisation d’inscription  �  Rétablissement d’inscription   �  Autre (préciser) : ………………………………                  
                                                                                                  

 2- Référence(s) EACCE 

 

                            (Si établissement est  ou a déjà été - inscrit sur les registres de l’EACCE). 

        1………………  2 ……………… - Indicatif :  ………..  (Pour les fabricants de conserves hermétiques)      
 

 3- Identité – demandeur         

- Nom / Raison Sociale :-------   

- Statut Juridique :--------------       

- Affiliation : ------------------- 

 

 - valeur du capital social :-------------

 
-valeur des investissements :----------

 

*Site de production : ----------------- 

 

 

 

*Siège :--------------------------                     
 

 

 

- *Interlocuteur désigné------------- 

               

*  Il est impératif, d’actualiser  
ces identifiants.  
 

 

/……………………………………………………………- Enseigne commerciale /…………………………………. 

�  SA.  �  SARL.  �  SNC.  �  SCS.  �  SP.  �  P.Physique   �  Coopérative  �  Autre - à Préciser :……………..

�  Société Mère / Groupe :  ……………………………… �  Groupement d’exportation : ……………………….. 

�  ICE : ………………………………… 

 

�  National……………….�  étranger……………………�  mixte (préciser le pourcentage)………………………….

 
 
 

�  relative à l’infrastructure (équipements + bâtiment)…………………………………………………………………….
 
-Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
-région administrative………………………………………………………… 
-préfecture/province…………………………………………………………..  
-commune rurale/arrondissement…………………………………………… 
-ville (cas échéant)……………………………………………………………... 
-Téléphone :  ………………………………………… -E-Mail : …………………………………………………….. 
-Telefax:...……………………………………………..-Site Web : …………………………………….................... 

 �  effectif permanent :……….. �  effectif temporaire :……………  

                                                                                                                                                        
-Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
-Téléphone :  ………………………………………… -E-Mail : …………………………………………………….. 
-Telefax:...……………………………………………..-Site Web : ……………………………………...................  
 

- Nom et prénom : ……………………………………. - Qualité / (gérant, responsable export,… )……………….
-Téléphone /  …………………………………………   - E-Mail /  ……………………………………………..   
 

 

 4- Activités et produits         - Utiliser la liste ci-joint ( pages 2 et 3 ) pour indiquer les activités et produits objets de la présente demande.    

 5- Qualité & Traçabilité - Utiliser la page 3 ci-joint  pour informer sur  vos systèmes de gestion de la qualité et de la traçabilité.  

 6- Documents joints  ( indiquer le nombre de copies à l’intérieur de la case précédent le nom du document )        

�  Copie de Décision de Création de Coopérative.   �  Copie des Statuts de Société / Coopérative.         �  Copie du PV de la dernière A.G.    

�  Copie de Certificat de profession-agriculteur.      �  Identité du représentant de l’établissement.       �  Copie(s) de R.C.[ modèle(s) ……………………]            

�  Copie Bulletin de Notification des Identifiants.    �  Copie de Formulaire Unique de Déclaration d’Immatriculation.  

�  Copie(s) de Certificat(s) de Dépôt de Marque(s) Commerciale(s).    �  Copie(s) d’autorisation(s) d’utilisation de marque(s) Commerciale(s). 

�  Justificatif de faire-valoir (contrat de bail,…).        �  Plan du site de fabrication / conditionnement.       �  Liste des équipements de production. 

�  Diagramme(s) de fabrication / conditionnement du (des) produit (s) objet(s) de la présente demande.   �  Copie Agrément ou Autorisation sanitaire ONSSA 

�  Autre (s) -préciser :    �  …………………………………………………………         �  ……………………………………………………………………………… 

7- Déclaration sur l’honneur  

- Nous attestons par la présente  que les renseignements fournis ci-dessus et ceux joints sont vrais et exacts. 
- Nous assumons l’obligation de connaître et respecter les exigences réglementaires et normatives et les procédures régissant l’exportation        
des produits objets de la présente demande. 
- Nous nous engageons à tenir notre établissement à la disposition des agents habilités de l’EACCE en vue de procéder aux visites            
d’inspection  prévues par la réglementation en vigueur et ce, dès le 2ème jour à compter de celui de dépôt de la présente demande.  
 

 Fait à  ………………………,    le : …… / …… / ……                            Visa du représentant de l’établissement demandeur  

   8- Réservé à l’EACCE   - Dossier de demande reçu le :  …… / …… / ……        - Enregistré sous le n° :  .………………… 

                                                                                                  
Visa du Service Extérieur de l’EACCE. 
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 Listes des produits et des activités 
  1- Conditionnement des agrumes. 

      □ Petits fruits. 

     □ Oranges. 

     □ Autre(s) agrume(s) -préciser : ………………………………………………………………………………………………………. 

  2- Conditionnement des autres produits horticoles à l’état frais. 

     □ Tomates. 

     □ Pommes de terre, patates douces, topinambours, et autres légumes tubercules. 

     □ Haricots verts, haricots helda, haricots beurre, petits pois, pois mange tout, fèves et  autres légumineuses potagères. 

       □ Courgettes, concombres, cornichons, potirons, citrouilles, gombos et autres légumes  

            de la F/ des Cucurbitacées.  

     □ Carottes, navets, radis, betteraves et autres légumes racines.   

     □ Poivrons, piments, aubergines et autres légumes de la F/ des Solanacées.   

     □ Oignons, aulx, poireaux, ciboulettes et autres légumes de la F/ des Liliacées. 

     □ Choux, salades, épinards et autres légumes feuillus. 

     □ Champignons, truffes, asperges, … 

     □ Menthe, persil, céleri, coriandre, estragon, aneth et autres herbes aromatiques fraîches.   

      □ Fraise, framboise et/ou autres fruits rouges. 

     □ Pêche, nectarine, abricots, prunes, pommes, coings, poires et autres fruits de la F/ des Rosacées. 

     □ Melons, pastèques et/ou autres fruits de la F/ des Cucurbitacées. 

     □ Raisins de table. 

     □ Fruits tropicaux ( kiwi,  kumquat, bananes, nashi, anone, mangue, avocat, kaki, ananas, …). 

     □ Autre(s) produit(s) horticole(s) à l’état frais -préciser :   ………………………. …………….………… ………………………. 

  3- Conditionnement des produits transformés d’origine végétale. 

     □ Produits faiblement acides ( pH > 4.6 et aw > 0.85) et/ou produits acidifiés conditionnés dans des récipients  

            hermétiques et traités thermiquement.  

    □ Produits acides ( pH ≤ 4.6) conditionnés dans des récipients hermétiques et traités thermiquement.  

       □ Produits en saumure avec ou sans adjonction d’acides conditionnés dans des récipients hermétiques    

       □ Produits en saumure avec ou sans adjonction d’acides conditionnés dans des récipients non hermétiques      

    □ Produits  séchés, salés, déshydratés ou concentrés (aw ≤ 0.85) conditionnés dans des récipients hermétiques   

            et traités thermiquement. 
    □ Produits  séchés, salés, déshydratés ou concentrés (aw ≤ 0.85) conditionnés dans des récipients non hermétiques       

    □ Produits surgelés.  

    □ Produits dits de la 4ème gamme.                                                                          
    □ Vins et vinaigres conditionnés dans des récipients hermétiques ou non. 

    □ Huiles végétales alimentaires (y compris les huiles d’olives et huiles de grignons d’olives)  

      □ Grains, graines, céréales, légumineuses et dérivés. 

    □ Produits d’herboristerie, plantes aromatiques, plantes médicinales ( entiers, broyés, moulus, …) 

       □ Autre(s) produit(s) transformé(s) d’origine végétale -préciser : ………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 
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4- Conditionnement des produits de la pêche. 

  □ Préparations à base de produits de la pêche faiblement acides ( pH > 4.6 et aw > 0.85) et/ou acidifiées conditionnées  

         dans des récipients hermétiques et traitées thermiquement. 

 □ Préparations à base de produits de la pêche salés et/ou marinés, conditionnées dans des récipients  

       hermétiques ou non et non traitées thermiquement. 

 □ Préparations à base de produits de la pêche séchés et/ou fumés, conditionnées dans des récipients       

       hermétiques ou non et non traitées thermiquement. 

 □ Préparations à base de produits de la pêche congelés / surgelés, avec ou sans pré-cuisson. 

 □ Poissons et autres produits de la pêche frais (entiers, étêtés, éviscérés, filetés,…) 

 □ Mollusques bivalves, crustacés (et autres espèces marines ou d’eau douce) vivants. 

 □ Sous produits de poissons non destinés à la consommation humaine ( farines et huiles de poissons, …)  

 □ Autres produits de la pêche -préciser : …………………………………………………………………………    
5- Conditionnement d’autres produits soumis au contrôle technique de l’EACCE. 

   □ Escargots de terre vivants. Miel, cires d’abeilles et/ou autres produits de l’apiculture  

  □ Alfa, Crin végétal et autres   

  □ Algues marines séchées et/ou autrement traitées 

   □ Produits de la minoterie (couscous, pattes,…) 

   □ Confiserie, chocolaterie 

   □ Charcuterie, œufs 

   □ Autre(s) -préciser : ……………………………………………………………………………………………………. 

                  
 Données sur les systèmes de gestion de la qualité et de la tracabilite           

          1- Système qualité : 

          - L’établissement dispose-t-il d’un système de management de la qualité certifié ? 

                                                          □ Oui      □ Non     □  En cours                                                                                                                     

          - Si oui, renseigner le tableau suivant : 
               
      Validité du certificat.                            Organisme certificateur                             Référentiel   

du …… / …… / …… au …… / …… / ……      …………………………………….          ……………………………… 

       du …… / …… / …… au …… / …… / ……      …………………………………….          ……………………………… 

     du …… / …… / …… au …… / …… / ……      …………………………………….          ……………………………… 

     2- Système traçabilité :       
 

   -  L’établissement dispose-t-il d’un système de gestion de la traçabilité des produits ?  

                                         □ Oui      □ Non       □  En cours                             

       - Si oui, le système de gestion de la traçabilité des produits couvre l’un et/ou  l’autre des champs suivants : 

     □ traçabilité amont.  □ traçabilité interne.  □ traçabilité aval.   □ procédures de rappel et de retrait. 

    - La mise en œuvre du système de gestion de la traçabilité des produits (enregistrement, sauvegarde et                             
      échange des données) est : 

      □ Manuelle    □ Informatisée    □ Mixte           

 


