
Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence * Demande de Certificat de Conformité* 
* Demande de Rapport d'Evaluation Technique *Demande du Rapport d'Inspection Technique 

*Demande du Certificat d'Inspection 

RFI – 
A Usage Exclusif d'Intertek 

IMPORTANT: La qualité et l'exhaustivité de la documentation fournies par le demandeur a une influence directe sur la durée et le coût de 

traitement de la demande de certification. Ce formulaire doit être ENTIEREMENT rempli. Les demandes ne seront pas traitées si toutes les 
informations ne sont pas fournies, Si un problème d'espace se pose, des feuilles supplémentaires seront fournies. 

SERVICES DEMANDES 

TYPE DE DEMANDEUR 

OBJET DE LA DEMANDE NOUVEAU RENOUVELLEMENT RÉVISION DOUBLE ANNULATION 

DÉTAILS DE L'ENREGISTRE / LICENCIÉ 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 

NUMÉRO DE LICENCE

NUMERO TER 

PC-1 

PC-2 

PC-3 

DETAILS DE PAIEMENT PARTIE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SERVICES FOURNIS AU DEMANDEUR 

PAIEMENT A CHARGE 

NOM DE l'ENTREPRISE 

ADRESSE DE L'ENTREPRISE 

PERSONNE A CONTACTER 

E-MAIL  ADRESSE 

NUMERO DE TELEPHONE 

NUMERO DE FAX  

TYPE DE PAIEMENT 
NUMERO DE REFERENCE DU CREDIT 

INTERTEK 

ADRESSE D'EXPEDITION DE LA FACTURE MONNAIE A UTILISER POUR LES FACTURES 



Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence * Demande de Certificat de Conformité* 
* Demande de Rapport d'Evaluation Technique *Demande du Rapport d'Inspection Technique 

*Demande du Certificat d'Inspection 

FABRICANT / DÉTAILS DE L'EXPORTATEUR 

NOM DE l'ENTREPRISE 
ID FISCAL FÉDÉRAL 
/ NUMÉRO DE TVA 

ADRESSE DE L'ENTREPRISE 

PERSONNE A CONTACTER E-MAIL  ADRESSE 

NUMERO DE TELEPHONE NUMERO DE FAX 

DOCUMENTS JOINTS A CETTE DEMANDE 

REMARQUES ET COMMENTAIRES (PRIERE D'EN FAIRE, SI BESOIN) 

DÉCLARATION 

JE / NOUS .............................. .. ........................... ... SOUSSIGNÉS,  CONSENTONS AUX TERMES ET CONDITIONS GENERALES D'INTERTEK (UNE COPIE EST 
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE HTTP://WWW.INTERTEK.COM/INTERTEK TERMS AND CONDITION - GOVERNMENT SERVICES OU SUR DEMANDE AUPRÈS 
DU CENTRE DE SERVICE CLIENT LE PLUS PROCHE ET AUX EXIGENCES INDIQUÉES À LA PAGE 3, PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE DEMANDE ET 
INCORPORÉES PAR RÉFÉRENCE. JE / NOUS RECONNAISSONS ET ACCEPTONS ÉGALEMENT QUE INTERTEK NE PEUT PARTAGER AUCUNE DES 
DONNÉES, RÉSULTATS ET DOCUMENTATION RECUEILLIE PENDANT L'EXÉCUTION DES SERVICES AUTREMENT QUE SUR DEMANDE DES ORGANISMES 
DE NORMALISATION COMPÉTENTS OU AUTRES AUTORITÉS CHARGÉES DE VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DES PRODUITS. 

NOM SIGNATURE  

POSTE DATE 

************************************************ 

http://www.intertek.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=14321


Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence * Demande de Certificat de Conformité* 
* Demande de Rapport d'Evaluation Technique *Demande du Rapport d'Inspection Technique 

*Demande du Certificat d'Inspection 

L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE CONFIRME LE CONSENTEMENT AUX TERMES ET CONDITIONS SUIVANTS 

1. La demande du programme évaluation de la conformité (PAC), l’enregistrement du certificat du produit et / ou  licences, ainsi
que la soumission de rapports de tests de produits, et d'autres documents connexes, constituent votre demande à Intertek 
d'ouvrir un dossier pour la vérification  de la conformité  (PAC) pour une demande d’enregistrement et / ou Licence de vos 
produits en conformité avec  les normes approuvées par les organismes autorisés respectifs. 

2. Le but du service est de donner un moyen pour un demandeur de vérifier que le produit concerné respecte les exigences
spécifiques du programme CAP, Programme d'Evaluation de la Conformité au moyen de présentation de la preuve de la 
conformité technique si nécessaire. 

3. Intertek atteste et garantit que tout certificat ou rapport publié en réponse à cette demande de certificat de produit,
l'enregistrement, licence (PRL) est délivré avec soin, conformément aux pratiques de l'industrie et dans les limites du mandat 
reçu du gouvernement compétent pour faire fonctionner le programme d'évaluation de la conformité. 

4. L'exportateur s'engage à satisfaire aux exigences de certification prévues dans cette PRL dans les lignes directrices de
l'exportateur et de l'importateur ou à la demande écrite par Intertek de temps à autre (y compris, mais sans s'y limiter, rapports 
de test, Fiche technique produit, Rapport d'inspection d'usine, ISO/IEC 17025 certificats, Photos des Produits, Produit 
Déclaration d'Identification, SMQ Certificats, la déclaration de conformité, VMT certificats de fournisseur, etc.), y compris la 
mise en œuvre des changements appropriés et conseillé par Intertek. 

5. Il est entendu que, après examen et approbation du contenu de cette demande et de la documentation relative aux normes
auxquelles les produits doivent se conformer, le Bureau Intertek émettra les documents tels que licence / enregistrement pour 
les produits indiqués sur ce document. Si les preuves techniques justificatives sont jugées incomplètes, le Bureau Intertek se 
réserve donc le droit de demander que des échantillons soient prélevés pour effectuer des tests à tout moment pendant la 
validité du document de certification. . Ces activités sont à la charge du requérant ou de l'exportateur. 

6. Nous reconnaissons et acceptons que l'inspecteur, Auditeur et / ou observateurs du Bureau Intertek peut accéder à nos locaux
afin d'effectuer une évaluation plus approfondie et  vérifier la conformité continue des produits inscrits sous licence. 

7. Il est reconnu que tous les prix indiqués sont estimés sur la base des informations fournies à ce bureau Intertek
(CSC/CTE/RLC). Pour les évaluations et les examens effectués à votre demande dans un endroit, autre qu’ à un centre d’ 
enregistrement de la PAC et / ouLicences , il est entendu que les frais de Voyage, la prise en charge et les frais divers seront 
facturés en plus des frais d'essai et d'évaluation, à moins que spécifiquement inclus dans la proposition jointe. 

8. Nous comprenons que Intertek, dans l'exercice de ses fonctions comme demandé par nous, ni n'assume ni ne décharge
aucune responsabilité lui conférée par nous à un tiers.  Il est reconnu que les opinions et les conclusions de Intertek, en ce qui 
concerne la demande faite par nous, représente son jugement rendu après examen et dans les limites entourant les 
circonstances et en accord avec Intertek que Intertek ne garantit pas l'exactitude de ses avis ou qu'il y aura un accord universel 
avec, ou de l'acceptation de, ces conclusions. 

9. Nous allons tenir un registre de toutes les plaintes portées à notre connaissance relatives au respect des produits enregistrés
ou sous licence et aiderons Intertek dans l'enquête et la résolution des plaintes déposées par des tiers. 

10. Si nous fournissons des copies de l'enregistrement ou de la licence à l'autre partie, le document doit être reproduit dans son
intégralité. En aucun cas, nous n'allons distribuer ou publier le contenu d'un enregistrement ou d'une licence ou d'extraits ou 
des pièces de tous les rapports sans le consentement écrit préalable d'Intertek dans chaque cas. Si un tel consentement est 
accordé, nous n'utiliserons pas les documents émis par Intertek conformément à la présente PRL de façon trompeuse et nous 
n'allons distribuer ces documents dans leur intégralité qu’uniquement et conformément  à la finalité pour laquelle ils ont été 
émis. 

11. Il est reconnu que nous n'allons pas utiliser, ni évoquer le nom ou le logo Intertek sur les étiquettes, plaques signalétiques de
produits, des brochures, la publicité ou la promotion des ventes de matériaux qui indiquent ou laissent entendre qu'un produit 
est répertorié ou approuvé par Intertek jusqu'à ce qu'une autorisation écrite ait été reçue par le demandeur pour une telle 
utilisation. L'enregistrement ou une licence délivrée est seulement pour les produits évalués et vérifiés par Intertek et ne doivent 
pas être utilisés dans les médias de communication et des documents de marketing pour indiquer le contraire. 

12. En cas de suspension, de retrait ou de résiliation d'enregistrement ou de licence, nous allons cesser d'utiliser tout matériel
publicitaire faisant référence à celle-ci et prenons les mesures appropriées comme requis par Intertek et prendrons toutes 
autres mesures nécessaires. 

13. Nous informerons Intertek, sans délai, de tout changement dans les produits qui peuvent influencer notre capacité à se
conformer aux exigences d'inscription / de licences. 

14. Nous comprenons que les produits énumérés dans cette demande fera l'objet d'un programme aléatoire inspection d'envoi
spécifique / procédure de certification et d'essai intermittent avant l'exportation.  

************************************************ 
Merci du temps que vous avez consacré à remplir ce formulaire. Nous apprecions votre intérêt!



Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence * Request for Certificate of Conformity Form* 
* Demande de Rapport d'Evaluation Technique *Request for Technical Inspection Report

*Request for Certificate of Inspection

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 DU PRODUIT 

DESCRIPTION DU PRODUIT MODÈLE / TYPE / NUM LOT MARQUE 
PAYS 

D'ORIGINE 
NOM ET ADRESSE DU 

FABRICANT 
CODE S.H.* 

REFERENCE 
STANDARD 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES FOURNIES SUR DES FEUILLES DIFFERENTES NOMBRE DE FEUILLES SUPPLEMENTAIRES 

ACRONYMES 
UTILISES 

USD – Dollars Americain GBP - Livre Sterling JPY – Yen Japonnais INR – Roupie Indienne EUR – Euro CNY - China Yuan 
CODE SH - Système Harmonise De Designation Et De Codification Des Marchandises PC – Certificat Du Produit SMQ - Système De Management De La Qualite TER - Rapport D'evaluation Technique 



		

		Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence *

		Request for Certificate of Conformity Form*



		

		* Demande de Rapport d'Evaluation Technique 

		*Request for Technical Inspection Report

*Request for Certificate of Inspection









		

		

		

		

		RFI –      



		

		

		

		

		A Usage Exclusif d'Intertek







IMPORTANT: La qualité et l'exhaustivité de la documentation fournies par le demandeur a une influence directe sur la durée et le coût de traitement de la demande de certification. Ce formulaire doit être ENTIEREMENT rempli. Les demandes ne seront pas traitées si toutes les informations ne sont pas fournies, Si un problème d'espace se pose, des feuilles supplémentaires seront fournies.



		SERVICES DEMANDES



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		     







		TYPE DE DEMANDEUR



		

		

		

		



		

		

		

		     







		OBJET DE LA DEMANDE

		NOUVEAU

		RENOUVELLEMENT

		RÉVISION

		DOUBLE

		ANNULATION



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







		DÉTAILS DE L'ENREGISTRE / LICENCIÉ



		NUMÉRO D'ENREGISTREMENT

		     



		NUMÉRO DE LICENCE

		     



		NUMERO TER

		     



		PC-1 

		     



		PC-2 

		     



		PC-3 

		     







		DETAILS DE PAIEMENT PARTIE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SERVICES FOURNIS AU DEMANDEUR



		PAIEMENT A CHARGE

		

		

		

		



		

		

		

		     



		NOM DE l'ENTREPRISE

		     



		ADRESSE DE L'ENTREPRISE

		     



		PERSONNE A CONTACTER

		     



		E-MAIL  ADRESSE

		     



		NUMERO DE TELEPHONE

		     



		NUMERO DE FAX 

		     



		TYPE DE PAIEMENT

		

		

		NUMERO DE REFERENCE DU CREDIT INTERTEK

		     



		ADRESSE D'EXPEDITION DE LA FACTURE

		MONNAIE A UTILISER POUR LES FACTURES



		     

		

		

		

		

		

		



		

		

		     



		FABRICANT / DÉTAILS DE L'EXPORTATEUR



		NOM DE l'ENTREPRISE

		     

		ID FISCAL FÉDÉRAL / NUMÉRO DE TVA

		     



		ADRESSE DE L'ENTREPRISE

		     



		PERSONNE A CONTACTER

		     

		E-MAIL  ADRESSE

		     



		NUMERO DE TELEPHONE

		     

		NUMERO DE FAX

		     







		DOCUMENTS JOINTS A CETTE DEMANDE



		

		

		



		

		

		



		

		



		

		

		     







		REMARQUES ET COMMENTAIRES (PRIERE D'EN FAIRE, SI BESOIN)



		     







		DÉCLARATION



		JE / NOUS .............................. .. ........................... ... SOUSSIGNÉS,  CONSENTONS AUX TERMES ET CONDITIONS GENERALES D'INTERTEK (UNE COPIE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE HTTP://WWW.INTERTEK.COM/INTERTEK TERMS AND CONDITION - GOVERNMENT SERVICES OU SUR DEMANDE AUPRÈS DU CENTRE DE SERVICE CLIENT LE PLUS PROCHE ET AUX EXIGENCES INDIQUÉES À LA PAGE 3, PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE DEMANDE ET INCORPORÉES PAR RÉFÉRENCE. JE / NOUS RECONNAISSONS ET ACCEPTONS ÉGALEMENT QUE INTERTEK NE PEUT PARTAGER AUCUNE DES DONNÉES, RÉSULTATS ET DOCUMENTATION RECUEILLIE PENDANT L'EXÉCUTION DES SERVICES AUTREMENT QUE SUR DEMANDE DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPÉTENTS OU AUTRES AUTORITÉS CHARGÉES DE VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DES PRODUITS.



		NOM

		     

		SIGNATURE 

		     



		POSTE

		     

		DATE 

		     







************************************************




		L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE CONFIRME LE CONSENTEMENT AUX TERMES ET CONDITIONS SUIVANTS







1. La demande du programme évaluation de la conformité (PAC), l’enregistrement du certificat du produit et / ou  licences, ainsi que la soumission de rapports de tests de produits, et d'autres documents connexes, constituent votre demande à Intertek d'ouvrir un dossier pour la vérification  de la conformité  (PAC) pour une demande d’enregistrement et / ou Licence de vos produits en conformité avec  les normes approuvées par les organismes autorisés respectifs.



2. Le but du service est de donner un moyen pour un demandeur de vérifier que le produit concerné respecte les exigences spécifiques du programme CAP, Programme d'Evaluation de la Conformité au moyen de présentation de la preuve de la conformité technique si nécessaire.



3. Intertek atteste et garantit que tout certificat ou rapport publié en réponse à cette demande de certificat de produit, l'enregistrement, licence (PRL) est délivré avec soin, conformément aux pratiques de l'industrie et dans les limites du mandat reçu du gouvernement compétent pour faire fonctionner le programme d'évaluation de la conformité.



4. L'exportateur s'engage à satisfaire aux exigences de certification prévues dans cette PRL dans les lignes directrices de l'exportateur et de l'importateur ou à la demande écrite par Intertek de temps à autre (y compris, mais sans s'y limiter, rapports de test, Fiche technique produit, Rapport d'inspection d'usine, ISO/IEC 17025 certificats, Photos des Produits, Produit Déclaration d'Identification, SMQ Certificats, la déclaration de conformité, VMT certificats de fournisseur, etc.), y compris la mise en œuvre des changements appropriés et conseillé par Intertek.



5. Il est entendu que, après examen et approbation du contenu de cette demande et de la documentation relative aux normes auxquelles les produits doivent se conformer, le Bureau Intertek émettra les documents tels que licence / enregistrement pour les produits indiqués sur ce document. Si les preuves techniques justificatives sont jugées incomplètes, le Bureau Intertek se réserve donc le droit de demander que des échantillons soient prélevés pour effectuer des tests à tout moment pendant la validité du document de certification. . Ces activités sont à la charge du requérant ou de l'exportateur.



6. Nous reconnaissons et acceptons que l'inspecteur, Auditeur et / ou observateurs du Bureau Intertek peut accéder à nos locaux afin d'effectuer une évaluation plus approfondie et  vérifier la conformité continue des produits inscrits sous licence.



7. Il est reconnu que tous les prix indiqués sont estimés sur la base des informations fournies à ce bureau Intertek (CSC/CTE/RLC). Pour les évaluations et les examens effectués à votre demande dans un endroit, autre qu’ à un centre d’ enregistrement de la PAC et / ouLicences , il est entendu que les frais de Voyage, la prise en charge et les frais divers seront facturés en plus des frais d'essai et d'évaluation, à moins que spécifiquement inclus dans la proposition jointe.



8. Nous comprenons que Intertek, dans l'exercice de ses fonctions comme demandé par nous, ni n'assume ni ne décharge aucune responsabilité lui conférée par nous à un tiers.  Il est reconnu que les opinions et les conclusions de Intertek, en ce qui concerne la demande faite par nous, représente son jugement rendu après examen et dans les limites entourant les circonstances et en accord avec Intertek que Intertek ne garantit pas l'exactitude de ses avis ou qu'il y aura un accord universel avec, ou de l'acceptation de, ces conclusions.



9. Nous allons tenir un registre de toutes les plaintes portées à notre connaissance relatives au respect des produits enregistrés ou sous licence et aiderons Intertek dans l'enquête et la résolution des plaintes déposées par des tiers.



10. Si nous fournissons des copies de l'enregistrement ou de la licence à l'autre partie, le document doit être reproduit dans son intégralité. En aucun cas, nous n'allons distribuer ou publier le contenu d'un enregistrement ou d'une licence ou d'extraits ou des pièces de tous les rapports sans le consentement écrit préalable d'Intertek dans chaque cas. Si un tel consentement est accordé, nous n'utiliserons pas les documents émis par Intertek conformément à la présente PRL de façon trompeuse et nous n'allons distribuer ces documents dans leur intégralité qu’uniquement et conformément  à la finalité pour laquelle ils ont été émis.



11. Il est reconnu que nous n'allons pas utiliser, ni évoquer le nom ou le logo Intertek sur les étiquettes, plaques signalétiques de produits, des brochures, la publicité ou la promotion des ventes de matériaux qui indiquent ou laissent entendre qu'un produit est répertorié ou approuvé par Intertek jusqu'à ce qu'une autorisation écrite ait été reçue par le demandeur pour une telle utilisation. L'enregistrement ou une licence délivrée est seulement pour les produits évalués et vérifiés par Intertek et ne doivent pas être utilisés dans les médias de communication et des documents de marketing pour indiquer le contraire.



12. En cas de suspension, de retrait ou de résiliation d'enregistrement ou de licence, nous allons cesser d'utiliser tout matériel publicitaire faisant référence à celle-ci et prenons les mesures appropriées comme requis par Intertek et prendrons toutes autres mesures nécessaires.



13. Nous informerons Intertek, sans délai, de tout changement dans les produits qui peuvent influencer notre capacité à se conformer aux exigences d'inscription / de licences.



14. Nous comprenons que les produits énumérés dans cette demande fera l'objet d'un programme aléatoire inspection d'envoi spécifique / procédure de certification et d'essai intermittent avant l'exportation. 

************************************************

COMMERCE ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GESTION DU PROGRAMME

PROGRAMME D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 
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FORMES GENERIQUES ET CERTIFICATS MODÈLES









DEMANDE DE CERTIFICAT DE PRODUIT, ENREGISTREMENT, LICENCE







		

		Demande de Certificat de Produit, Enregistrement, Licence *

		Demande de Certificat de Conformité*



		

		* Demande de Rapport d'Evaluation Technique 

		*Demande du Rapport d'Inspection Technique

*Demande du Certificat d'Inspection









Merci du temps que vous avez consacré à remplir ce formulaire. Nous apprecions votre intérêt!

		COPY STATUS: CONTROLLED / UNCONTROLLED



		This document is a property of Intertek International Ltd. No corrections/amendments are to be made except by the person authorized. No part of this document can be reproduced in any form or circulated outside Intertek offices without the prior approval of the authorized person above. 



Important Note:

This document is current if it is being read from the Virtual Library on the Intertek GTS Intranet. If it is being read as a hardcopy, then please ensure that the revision number matches the one which is shown on the same document in the Virtual Library. This will ensure that you are reading the latest version. Description of changes on the revised versions not listed above could be provided by PM upon request.
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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 DU PRODUIT



		DESCRIPTION DU PRODUIT

		MODÈLE / TYPE / NUM LOT

		MARQUE

		PAYS D'ORIGINE

		NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

		CODE S.H.*

		REFERENCE STANDARD



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES FOURNIES SUR DES FEUILLES DIFFERENTES	

		

		NOMBRE DE FEUILLES SUPPLEMENTAIRES

		     

		

		







		ACRONYMES UTILISES

		USD – Dollars Americain

		GBP - Livre Sterling

		JPY – Yen Japonnais

		INR – Roupie Indienne

		EUR – Euro                                                   

		CNY - China Yuan



		

		CODE SH - Système Harmonise De Designation Et De Codification Des Marchandises

		PC – Certificat Du Produit

		SMQ - Système De Management De La Qualite

		TER - Rapport D'evaluation Technique           
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