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DEMANDE DE CERTIFICATION PRODUITS 

 
DOCUMENT À RENVOYER 

au Secrétariat « CERTIFICATION PRODUITS » de WOOD.BE 
Allée Hof ter Vleest, 3 à 1070 Brussel 

Email: certification@wood.be 
 

Le soussigné 

Exerçant la fonction de                                                                                               auprès de la société 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Téléphone: 

Email: 

 

et dûment habilité à représenter celle-ci, 

demande à WOOD.BE de procéder à la certification de conformité du produit 

 

 

avec les spécifications du référentiel: 

 

 

demande à WOOD.BE de prolonger la certification de conformité du produit 

 

 

 

 
Il déclare que, pour ce qui concerne le produit, lui-même / la société précitée: 

en détient la propriété industrielle; 

en assure la fabrication dans les centres de production mentionnés en annexe; 

le fait fabriquer sous licence par les entreprises soumises à son contrôle, répertoriées dans la 
liste jointe en annexe; 

en assure le placement; 

le fait mettre en œuvre par les entreprises sous licence soumises à son contrôle, répertoriées 
dans la liste jointe en annexe; 

se limite à l’apport du produit sur le marché. 
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Il s’engage à imposer à ces fabricants, entreprises ou licenciés ainsi qu’à toute firme à laquelle il 
concède l’usage de son certificat le respect des conditions de fabrication et/ou de mise en œuvre qui 
figurent dans l’annexe technique du certificat. 
 
La société s’engage à : 

 respecter les modalités d’application du programme de certification et en particulier à autoriser 
les visites de contrôle rendues par l’organisme d’inspection reconnu ; 

 aviser par courrier et dans les deux semaines le WOOD.BE de toute adaptation apportée aux 
installations ainsi que de toute modification des conditions d’exploitation susceptible d’affecter la 
qualité de la production ; 

 respecter les Conditions Générales de WOOD.BE (IC-50-000-03). 

 
Afin de le représenter pour toute question relative à l’instruction de cette demande, il désigne 
Monsieur / Madame                                                               

Il accepte les frais de certification stipulés dans l’offre suivante: 

                                                                                                   
 
La facture doit être adressée à la société: 

Nom: 

Adresse: 

Email: 

N° TVA: 
 

Les conditions de suivi seront reprises dans une convention de certification. Le montant annuel dû à 
WOOD.BE est repris dans l’offre mentionnée ci-dessus. 
 
 

Fait à                                                     , le                                               

 

 

 

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
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