EMIS: 24.04.17

DEMANDE DE
*
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
*
*

Demande du Rapport d'Inspection Technique
Demande du Certificat d'Inspection

IMPORTANT: La qualité et l'exactitude des informations notées par le demandeur sur le document, influencent directement le temps et le coût pour le
traitement de la demande de certification. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.

REFERENCE DU CONTRAT DE SERVICE (Si disponible)

DATE

NATURE DE LA DEMANDE
Expédition Unique

Expéditions Multiples

**

Valide de

Valide jusqu'à

**

Les expéditions multiples sont seulement acceptées pour des exportateurs ayant des expéditions fréquentes et concernant le même type de produits. La
RFC peut être utilisée pour des expéditions multiples de mêmes produits durant la période de validité indiquée. La période de validité ne devra pas excéder
un an dans tous les cas.

DEMANDE DE CERTIFICATION D'EXPEDITON POUR (Nom du pays)

EXPORTATEUR

IMPORTATEUR

Nom de l'Entreprise
Adresse de l'Entreprise

Personne à contacter
Adresse E-Mail
Numéro de Téléphone
Numéro de l'Enregistrement
Commercial ou équivalent (KSA)
Numéro du Certificat d'Origine et
Date (KSA)

Numéro de l'Agrément
d'Entrepôt (Uniquement pour
les produits cosmétiques KSA)

Numéro de la
Proforma et Date

Numéro d'autorisation client
(Egypte)

Numéro UCR (Gabon, Ghana,
Kenya)

Numéro de LC

Numéro IDF (Kenya)

Numéro BA (Nigéria)

Numéro AWB

Numéro RC/BN (Nigéria)

Numéro BL.

Numéro TIN (Nigéria)

Autres, (Prière de préciser)
Type de demandeur

GTS-PM-CAP-FRM-RFC-31

Concessionnaire Agrée

Distributeur Agrée

Fabricant

Services Tiers de Logistique

Autres, (Prière de préciser)

Négociant

1

DEMANDE DE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ*

LIEU D'EXPEDITION (Ou la marchandise est

PAYEUR (Le responsable du paiement du service de

disponible pour l'inspection, si différent de
l'adresse du demandeur)

certification, si différent de l'adresse du demandeur)

Nom de l'Entreprise
Adresse de l'Entreprise

Personne à contacter
Adresse E-Mail
Numéro de Téléphone
Type de Paiement

Comptant

Crédit

Numéro de référence du crédit Intertek

Devise à utiliser pour les factures

Adresse d'expédition de la
Facture

DETAILS DE L'EXPEDITION
Port d'embarquement

Port de debarquement

Nom du navire

Etat des marchandises

Poids brut de l'envoi

Pays fournisseur

Date de disponibilité
des marchandises

Date prévue d'expédition (si
disponible)

Mode de transport

Voie aérienne

Mode d'expédition

Vrac

Rail

Route
FCL

Voie maritime
LCL

Neuf

Occasion

Livraison

Complète

Partielle

Pétroliers

Remorques

Camions

Quantité
Autres modes de transport (Prière de préciser)

DÉCLARATION
Merci de cocher à cet
endroit (ü)

Confirme que les informations ci-dessus sont correctes
Confirme que vous agréez et acceptez les termes et conditions d'Intertek (globales) et les services de certifications des
expéditions, disponibles sur www.intertek.com/terms.

Nom

Poste

Signature

DOCUMENTS JOINTS A CETTE DEMANDE
Enregistrement/Licence (GOEIC/SoR/TER/PC)
Certificats SMQ (par exemple ISO 9001, ISO/TS 16949)

Certificat d'origine
L/C

B/L or AWB

Rapport d'essais

IDF

Facture proforma

Photos des produits
Liste de colisage

Autres, (prière de préciser)
Nous vous remercions pour le temps pris afin de compléter ce formulaire.
Toutes informations relatives à nos procédures de certifications et à nos services, pour tout types de pays, sont consultables sur notre site internet
www.intertek.com/government
La dernière version est a télécharger ici - https://get.adobe.com/uk/reader/
GTS-PM-CAP-FRM-RFC-31
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DEMANDE DE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ*
NOTE: Prière de fournir les informations demandées ci-dessous si elles N'ONT PAS été fournies dans la facture/ les documents d'expédition ou si elles N'ONT PAS été fournies séparément en format électronique
éditable (par exemple word, excel, rich text format). Si vous avez besoin de plus d'espace, prière de joindre des FEUILLES SUPPLEMENTAIRES en utilisant le même modèle ci dessous.

DETAILS SUR LE PRODUIT - GÉNÉRAL
SN

DESCRIPTION DU PRODUIT

QUANTITE

COLISAGE

CODE
DOUANIER
(SH)

REFERENCE
PRODUIT

MARQUE

PAYS D'ORIGINE

NOM ET ADRESSE
DU FABRICANT

REFERENCE
STANDARD

ENREGISTREMENT
/LICENCE
(SoR/TER/PC)
(SI DISPONIBLE)

01

02

03

04

Informations supplémentaires fournies sur des feuilles différentes

Oui (Nombre de feuilles supplementaires)

Non

En règle générale, le demandeur reconnaît que toutes les marchandises exportées et qui sont soumises aux exigences d'un contrat spécifique, pourront être aléatoirement choisies lors de l'inspection et être testées
afin de vérifier la sécurité, la qualité et la conformité quant à la réglementation du pays vers lequel elles sont exportées. Intertek réalisera l'évaluation de la conformité basée sur un échantillonage aléatoire des
produits en faisant exécuter des tests sur les paramètres liés à l'évaluation du risque. Le demandeur consent à en prendre la responsabilité et reconnait qu'il est conscient des dispositions réglementaires et
législatives à l'importation de leurs produits et s'engage à respecter ces exigences.
La dernière version est à télécharger ici - https://get.adobe.com/uk/reader/

GTS-PM-CAP-FRM-RFC-31
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DEMANDE DE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ*
NOTE: Prière de fournir les informations demandées ci-dessous si elles N'ONT PAS été fournies dans la facture/ les documents d'expédition ou si elles N'ONT PAS été fournies séparément en format électronique
éditable (par exemple word, excel, rich text format). Si vous avez besoin de plus d'espace, prière de joindre des FEUILLES SUPPLEMENTAIRES en utilisant le même modèle ci dessous.

DETAILS SUR LE PRODUIT - PRODUITS DE BEAUTÉ
SN

DESCRIPTION DU PRODUIT

QUANTITE

EMBALLAGE

NUMERO DE
NOTIFICATION

NUMERO DE
LOT / DATE DE
PRODUCTTION

CODE
DOUANIER
(SH)

MARQUE

PAYS
D'ORIGINE

NOM ET ADRESSE
DU FABRICANT

NORME

ENREGISTREMENT
/LICENCE
(SoR/TER/PC)
(SI DISPONIBLE)

01

02

03

04

Informations supplémentaires fournies sur des feuilles différentes

Oui (Nombre de feuilles supplementaires)

Non

En règle générale, le demandeur reconnaît que toutes les marchandises exportées et qui sont soumises aux exigences d'un contrat spécifique, pourront être aléatoirement choisies lors de l'inspection et être testées
afin de vérifier la sécurité, la qualité et la conformité quant à la réglementation du pays vers lequel elles sont exportées. Intertek réalisera l'évaluation de la conformité basée sur un échantillonage aléatoire des
produits en faisant exécuter des tests sur les paramètres liés à l'évaluation du risque. Le demandeur consent à en prendre la responsabilité et reconnait qu'il est conscient des dispositions réglementaires et
législatives à l'importation de leurs produits et s'engage à respecter ces exigences.
La dernière version est à télécharger ici - https://get.adobe.com/uk/reader/

GTS-PM-CAP-FRM-RFC-31
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DEMANDE DE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ*
NOTE: Prière de fournir les informations demandées ci-dessous si elles N'ONT PAS été fournies dans la facture/ les documents d'expédition ou si elles N'ONT PAS été fournies séparément en format électronique
éditable (par exemple word, excel, rich text format). Si vous avez besoin de plus d'espace, prière de joindre des FEUILLES SUPPLEMENTAIRES en utilisant le même modèle ci dessous.

DETAILS SUR LE PRODUIT - VEHICULES AUTOMOBILES
SN

MARQUE DU VEHICULE
(E.G. TOYOTA)

TYPE DE VEHICULE (E.G.
VOITURE PARTICULIERE)

MODELE DU VEHICULE
(E.G. COROLLA 1.8GLI)

ANNEE DU
MODELE
(E.G. 2010)

AGE (POUR LES VÉHICULES
D'OCCASION UNIQUEMENT)

PAYS D'ORIGINE

IDENTIFICATION DU
VEHICULE (VIN)

01

03

03

04

Informations supplémentaires fournies sur des feuilles différentes

Oui (Nombre de feuilles supplementaires)

Non

En règle générale, le demandeur reconnaît que toutes les marchandises exportées et qui sont soumises aux exigences d'un contrat spécifique, pourront être aléatoirement choisies lors de l'inspection et être testées
afin de vérifier la sécurité, la qualité et la conformité quant à la réglementation du pays vers lequel elles sont exportées. Intertek réalisera l'évaluation de la conformité basée sur un échantillonage aléatoire des
produits en faisant exécuter des tests sur les paramètres liés à l'évaluation du risque. Le demandeur consent à en prendre la responsabilité et reconnait qu'il est conscient des dispositions réglementaires et
législatives à l'importation de leurs produits et s'engage à respecter ces exigences.
La dernière version est à télécharger ici - https://get.adobe.com/uk/reader/

GTS-PM-CAP-FRM-RFC-31
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