Immeuble Le Millepertuis
3 rue des Orchidées
35650 LE RHEU

Tel : 02 99 60 82 82
Mail : certis@certis.com.fr
site : www.certis.com.fr

CERTIFICAT
Ce document atteste que :

TAILLENVERT (SARL)
404 Rue d'Arvor
0
56530 GESTEL

dont le N° de SIRET est :

35011899800029

a été auditée avec succès sur la base du programme de certification suivant :
- Code rural et de la pêche maritime, Chapitre IV, Titre V, Livre II,
- Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de
suspension et de retrait des agréments pour les activités relatives aux produits phytopharmaceutiques,
- Arrêté du 25/11/2011 modifié fixant les modalités de la certification pour les activités relatives aux
produits phytopharmaceutiques,
- Arrêtés du 25/11/2011 modifiés relatifs aux référentiels de certification pour les activités mentionnées
en annexe de ce certificat
- Procédures de CERTIS afférentes
Le périmètre de certification, constitué des référentiels, activités et des sites, est précisé en annexe de ce
certificat.
Ce certificat est valide du (*) :

28/08/2018

au

13/03/2024

N° de certificat : PH-2396-C2
Date d'émission : 28/08/2018
Le Président de CERTIS,
Vincent COUËPEL

Ce certificat est propriété de CERTIS. Sa validité peut être vérifiée à tout moment auprès de CERTIS. Les conditions de délivrance, maintien et résiliation
de ce certificat sont définies dans le contrat qui lie CERTIS, organisme certificateur, à l’entité mentionnée ci-dessus.
*Sauf suspension ou retrait par CERTIS de la certification de l'entité désignée ci-dessus entre temps.
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ANNEXE n°02
au certificat PH-2396-C2
TAILLENVERT (SARL)

Cette annexe complète le certificat délivré à :

TAILLENVERT (SARL)
404 Rue d'Arvor
0
56530 GESTEL
Le périmètre de certification concerne les activités :

Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques (Appli)

Les sites et activités associées inclus au périmètre de certification sont les suivants :
SITE

ADRESSE

ACTIVITE(S)

SIRET

GESTEL

404 Rue d'Arvor
56530 GESTEL

--(A) monosite-

35011899800029

Date de prise d’effet : 28/08/2018
Date d’expiration* : 13/03/2024
Fait à LE RHEU, le : 28/08/2018

Le Président de CERTIS,
Vincent COUËPEL

* Sauf suspension ou retrait par CERTIS de la certification de l’entité désignée ci-dessus entre temps. La validité du document peut être vérifiée à tout moment
auprès de CERTIS.
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