Document justificatif conformément à l'article 29, § 1, du règlement (CE) n° 834/2007
N° Entreprise : BE0691630388
Opérateur : FRIGOLOGIX HERK-DE-STAD bvba
Numéro du document : CEEB-1730520
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N° opérateur : 3190106
Nom, adresse et numéro de code de l’
autorité/organisme de contrôle :

CERTISYS srl-bv
Square de Meeûs, 35
Meeûssquare
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgium
BE-BIO-01

Nom et adresse de l'opérateur :

FRIGOLOGIX HERK-DE-STAD bvba
Maatheide 64
3920 Lommel

Activité principale : Distributeur

Travail à façon de produits biologiques
Stockage des produits préemballés

Période de validité :
du 05/08/2021 au 05/08/2024

Date du/des contrôle(s) : 03/08/2021

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et
des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les
exigences établies aux règlements précités.
Date, lieu : 10/08/2021, Bolinne
Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur :
SignatureCertifier

Valerie Haelewyck

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu
numéro : 1730520

E1172394

Krachtens artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad aan de marktdeelnemer te
verstrekken bewijsstukken
Nr. Bedrijf: BE0691630388
Marktdeelnemer: FRIGOLOGIX HERK-DE-STAD bvba
Documentnummer: CEEB-1730520
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Marktdeelnemer Nr: 3190106
Naam, adres en codenummer van de controlerende
autoriteit/het controleorgaan:

CERTISYS srl-bv
Square de Meeûs, 35
Meeûssquare
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgium
BE-BIO-01

Naam en adres van de marktdeelnemer:

FRIGOLOGIX HERK-DE-STAD bvba
Maatheide 64
3920 Lommel

Voornaamste activiteit: Verdeler

Loonwerk biologische producten
Opslag van voorverpakte producten

Geldigheidsperiode:
van 05/08/2021 tot 05/08/2024

Controledatum: 03/08/2021

Dit document is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG)
nr. 889/2008. De marktdeelnemer onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen
vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 10/08/2021, Bolinne
Handtekening namens de controlerende autoriteit die/het controleorgaan dat het bewijsstuk
SignatureCertifier
afgeeft:

Valerie Haelewyck

De authenticiteit van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer: 1730520
E1172394

