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Document justificatif délivi'è à l'opérateur ci-dessous conlormémen! â iarticle 29(1) du règlement (CE) n'834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1

- Document iustifcatifn" 201989536/1

2 - Ôpâateur (hôm et adresse):

SAINTONGE BIO DISTRIBUTIOI{
27, avenue du Point du Jour BP 4007/
17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Activité principale
3-

Digtributeur

:

Organisme de cônllôle:
CERTIPAO BIO
organisme certiflcateur agréè par les Pouvoirs publics sious le numéro
FR-BtO-09

4 - Catégories de

prodJits/acüüté:

5

- Défnis comme:

Produits transformés:

légunrineuses
En conversion vers

et stockage

el slockâ9e

Produals distribuè9:

pour anmâu):

pour aôinlau)

Éru s el lègumês
6 - Pèriode{s) de validité

:

7

- Date du/des conhôlds)

:

03/108019

Ou 31/'10,/2019 àu 31103/2021

Le présent document a èté dèliwè sur la base de l'ârticle 29(1) du rêglênrent (CE) du 834./?007 et des dispositioôs du réglemenl {CÊ)
889/2009 et con{ormement âu programniê de certifcaiion en ügueur. telqu'il ed défni par la circulaire affé.ente de I lÀl,qo. L opàateur a
soumis ses acliütés â contrôle et respecte les exigences établiês aux réglements et au prcrgramme de cedifcation prècités.

&

L'authenticité et la validité de ce docunrent pêuvent étre védliéEs sur notre sate inlernet www.certipaqbio.com.
'foule personne ou cnlitè autre

quG le

benéÎciâûe visc au prêsenl cerli{ical ne peul

Fail à la Roche su. Yon, le
Pour CERTIPAO BlO. son Prësident

{.te rèlèrênce a la :edifcai@n CERTIP^O

&-ÿ

31/10/2019

|7t
certipâq Bio
56 rué RogerSelên8ro

-

85000 tA RoCHÊ 5UÀ YON

ïé1. 02 51os 41 32 - Fax 02 s 1 0s 27 11- UlEQseÉiplgjlglq FR.B|O.o9
945 âu ràpitàlde 5o1o0o€,sIRET :79O1A9 492 00032 - RCS tâ Ro(he Su Ym
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Certi paq Bio
Document juslificatif délivré à I'opérateur ci-dessous conformémênt à l'article 29(1) du règlemeni (CE) n'834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif

n'

2019/39536/'l

2 - Opérateur (nom el adresse):

SAINTONGE BIO OISTRIBUTION
27, avenue du Point du Jour BP 40077
17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Aclivité principale

Distribuleur

:

3 - Organisme de contrôlel

CERTIPAQ BIO
organisme certilicateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BtO-09
4 - Calégories de produitÿactivité:

5 - Dêlinis comme:

pomme de ter.e, ail, oignon et

et autres

Semences, plânts et autres produits
agricoles bruts

6 - Période(s) de validilé

Biologiques

fouragèÈs, semences potagàes, condimêntaires et

:

7 - Date dL/des contdle(s)

Ov 31110D019 au 3110312021

:

03/10/2019

8- Le présent document a été dêlivré sur la base de l'article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des disposil'ons du règlemenl (CE)
889/2008 et conformément êu programme de ceriification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l lNAO. L opérateur a
soumis ses activités à conlrôle et respecte les exigences établies âux règlemeôts et au programme de certification préciiés.
L'authenticité et la validilé dê ce document peuvent être vérifiées sur notre sile internet vww.certipaqbio.com
Toute pe.sonnê ôo entité âuke que le bénénciâiÉ visé âu prêsent certifiet ne peut fâirc .éférence à la certification CERTIPAO BIO pourles produits visés ci

le

Fait à la Roche sur Yon,
Pour CERTIPAQ BlO, son Président

3111012019
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