ISSUED: 17.11.2019

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE CERTIFICAT PRODUIT/
ENREGISTREMENT/LICENCE*
**

Demande de Rapport D'Evaluation Technique

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

REFERENCE DU CONTRAT DE SERVICE (Si disponible)

DATE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT / LICENCE POUR (Nom du pays)

OBJET DE LA DEMANDE

NOUVEAU

RENOUVELLEMENT

REVISION

Enregistrement
Licence
Certificat du Produit 1 (PC-1 Nigeria)
Certificat du Produit 2 (PC-2 Nigeria)
Certificat du Produit 3 (PC-3 Nigeria)
Rapport d' Evaluation Technique (TER Koweït)
Autres, (prière de preciser)

DETAILS DU DEMANDEUR
Personne à contacter
Nom de l'entreprise

Adresse de l'Entreprise

Adresse E-Mail

Numéro de Téléphone

TYPE DE DEMANDEUR
Concessionnaire Agréé

Distributeur Agréé

Services Tiers de Logistique

Fabricant

Négociant

Autres, (prière de preciser)
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FORMULAIRE DE
DEMANDE DE CERTIFICAT PRODUIT/
ENREGISTREMENT/LICENCE*

DETAILS DE L'ENREGISTREMENT/LICENCE (Prière de nous fournir tout enregistrement/licence encore valide pour chacun de vos produits)
Numéro
D'Enregistrement
Numéro de la Licence
Numéro de TER
Numéro de PC-1
Numéro de PC-2
Numéro de PC-3
Autres,
(prière de preciser)

DETAILS DU PAIEMENT (Personne responsable du paiement de la demande de certification, si différente du demandeur)
Personne à Contacter
Nom de l'Entreprise

Adresse de l'Entreprise

Adresse E-Mail

Numéro de Téléphone

Type de Paiement

Comptant

Crédit

Adresse d'expedition de la Facture

Numéro du Crédit Intertek
Devise à Utiliser Pour les Factures

DÉCLARATION
En soumettant cette demande
• Je confirme / nous confirmons par la présente que les informations fournies aux présentes aux fins de l'obtention du certification de
produit, de l’enregistrement ou de la licence sont exactes et complètes à tous égards , au meilleur de nos connaissances.
• I/ Nous attestons avoir pris connaissance et acceptons les conditions générales d’Intertek relatives au service: Government and Trade
Services (GTS), disponibles à l’adresse suivante : www.intertek.com/terms, pour l’obtention du certificat de produit, Enregistrement ou
licence.
Nom

Poste

*Signature

Date

*Les signatures des représentants autorisés peuvent être apposées au moyen de: a) signature physique (manuscrite); ou (b) Signature numérique (image
numérique de la signature); ou (c) signature électronique (nom en caractères d'imprimerie); ou (d) Cachet de l'entreprise (images physiques ou numériques).

DOCUMENTS JOINTS A CETTE DEMANDE
Rapport d'Audit Usine

Certificats des SMQ (par exemple ISO 9001, ISO/TS 16949)

Déclaration de Conformité Fournisseurs

Fiche Technique Produit

Rapport D'essais Fabricants

Certificat ISO/IEC 17025

Certificats d’essai du fournisseur vérifiés

Photographies des Produits

Autres, (prière de preciser):
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/ .
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FORMULAIRE DE
DEMANDE DE CERTIFICAT PRODUIT/
ENREGISTREMENT/LICENCE*
NOTE: Prière de nous fournir les informations demandées ci-dessous si elles ne sont pas indiquées dans la facture/ les documents d'expédition ou si elles NE SONT PAS fournies séparément en format
électronique éditable (Example Word, Excel, format Rich texte). Si vous avez besoin de plus d'espace, prière de joindre des FEUILLES SUPPLEMENTAIRES en utilisant le même modèle ci dessous.

PAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LE DETAIL DU CERTIFICAT/ENREGISTREMENT/ LICENCE PRODUIT: TYPE DE DETAILS PRODUIT – GENERAL
SN

DESCRIPTION DU PRODUIT

MODELE / TYPE /
NUMERO DULLO.

CODE DOUANIER
(SH)

MARQUE

PAYS D'ORIGINE

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

STANDARD
REFERENCE

01

02

03

04

Informations supplémentaires fournies sur des feuilles différentes

Oui (Nombre de feuilles supplementaires)

Non

3
En règle générale, le demandeur reconnaît que toutes les marchandises importées 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 sécurite, la qualité et sa conformité quant à la réglementation du pays vers lequel il est exporté. 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 prendre la responsabilité il reconnait qu'il est concient des dispositions réglementaires et
législatives à l'importation de leurs produits et s'engagent à respecter ses exigences.

Prière de télécharger la plus récente version d’Adobe Acrobat içi - https://get.adobe.com/uk/reader/.
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FORMULAIRE DE
DEMANDE DE CERTIFICAT PRODUIT/
ENREGISTREMENT/LICENCE*
NOTE: Prière de nous fournir les informations demandées ci-dessous si elles ne sont pas indiquées dans la facture/ les documents d'expédition ou si elles NE SONT PAS fournies séparément en format
électronique éditable (Example Word, Excel, format Rich texte). Si vous avez besoin de plus d'espace, prière de joindre des FEUILLES SUPPLEMENTAIRES en utilisant le même modèle ci dessous.

PAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LE DETAIL DU CERTIFICAT/ENREGISTREMENT/LICENCE PRODUIT: TYPE DE DETAILS PRODUIT – VÉHICULES AUTOMOBILES
SN

MARQUE DU VEHICULE
(E.G. TOYOTA)

TYPE DU VEHICULE
MODELE DU VEHICULE
(E.G. VOITURE PARTICULIERE) (E.G. COROLLA 1.8GLI)

ANNEE DE
FABRICATION
(E.G. 2010)

AGE (POUR LES

VEHICULES
D’OCCASION
UNIQUEMENT)

PAYS D'ORIGINE

IDENTIFICATION DU

VEHICULE (VIN)

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 importées 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 sécurite, la qualité et sa conformité quant à la réglementation du pays vers lequel il est exporté. 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 prendre la responsabilité il reconnait qu'il est concient des dispositions réglementaires et
législatives à l'importation de leurs produits et s'engagent à respecter ses exigences.
Prière de télécharger la plus récente version d’Adobe Acrobat içi - https://get.adobe.com/uk/reader/.
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