FICHE PRESTATION

Version A

Contrôle des Etiquettes des Produits Préemballés
 Context e e t Ob je ctifs
La conformité qui rassure
Cette prestation permet de:
Vérifier la conformité des étiquettes de
vos produits pré-emballés selon les
exigences du règlement INCO 1169/2011
Vous proposer les modifications
nécessaires au respect de la
réglementation

 Elém ents fournis par le client (*)



 Dé ro ulem en t d e l a P re statio n
Vous déterminez le nombre d’étiquettes que
vous souhaitez faire contrôler
o Etiquette principale
Et éventuellement
o Déclinaison de cette étiquette principale
(format
différent,
ajout
d’un
ingrédient
spécifique)

Vous envoyez par courrier les éléments
permettant
de
vérifier
l’étiquette
(Voir
paragraphe éléments fournis par le client)

Vous recevez pour chaque étiquette les
éléments suivants :
o Les points de non-conformité
o Une ou des préconisations éventuelles
sur les différentes exigences contenues
dans la réglementation applicable

 Délais
Selon le planning le rapport est envoyé dans un délai
de 15 jours ouvrés. Si nécessaire, un délai
supplémentaire sera précisé lors de la commande










Etiquette (ou maquette) à
corriger
% des ingrédients mis en œuvre
dans les produits
Fiches techniques des
ingrédients
Poids net de la denrée vendue,
type de contenant
Type de produit (cru, cuit,
conserve…)
Délais de consommation
Conditions particulières de
conservation (température)
Modalité de conservation après
ouverture
Conditions particulières
d’utilisation
Toute précision supplémentaire
demandée par CefaQ visant à
assurer la mission

(*)Certaines informations peuvent se
trouver sur l’étiquette produit qui est
fournie

 Respon sabi lit és
Les éléments fournis par le client
engagent son entière responsabilité et
les résultats de cette mission
dépendent des informations qui auront
été transmises.
Après avoir fait le nécessaire pour
récupérer les informations auprès du
client et/ou de ses fournisseurs, CefaQ
se réserve le droit de ne pas corriger
une étiquette si le consultant juge que
les informations nécessaires ne sont
pas suffisantes. Dans ce cas le
montant de la correction reste dû.

 Honoraires
Nous consulter
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