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Inscription pour la certification du contrôle de la production en usine en système 2+
Données du fabricant
Raison sociale
Adresse
Code postal, lieu et
pays
Téléphone

E-Mail

Adresse de facturation (si différente de l’adresse du fabricant)
Raison sociale
Adresse
Code postal, lieu et
pays
Personne de contact responsable du fabricant
Prénom

Nom

Titre

Langue

Téléphone

E-Mail

Portable

Fonction

Documents de référence
Norme(s)
Remarques

Système

Système 2+

Usine
Nom de l’usine
Responsable
Adresse
Code postal, lieu et
pays
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Autres donnés
Volume de
production

Certifié ISO 9001

oui

non

Nom du laboratoire
d’essais du
fabricant
Engagement de l’usine / fabricant
Nous nous engageons
• à respecter toutes les conditions requises par les normes et les documents de référence en vigueur
pour la délivrance du certificat
• à accepter sans réserves ni restrictions, les décisions de l’autorité de certification compétente
relativement à l’application des documents précités
• à ce que les produits en dehors du domaine certifié ainsi que les produits fabriqués par des soustraitants soient clairement désignés comme tels s’ils figurent dans des documents qui mentionnent la
certification. L’utilisation des certificats ne doit pas donner l’impression qu’ils se rapportent à d’autres
objets ou produits qu’à ceux qui font explicitement l’objet de la certification, resp. des certificats
• à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour garantir la conformité continue aux normes de
référence et aux spécifications
• le fabricant s’engage à ne pas publier de documents ou de publicités qui pourraient éveiller des
doutes sur le domaine certifié ou nuire à la réputation du S-Cert SA. Les abus sont signalés à l’OFCL
et au SAS
• à informer le S-Cert SA de son propre chef de toute modification technique (par ex. dans le
processus de production ou les enregistrements qui lui appartiennent), dans le cas où ces
modifications pourraient avoir une influence sur la conformité aux normes et aux spécifications en
vigueur
• à informer le S-Cert SA de toutes les modifications relatives aux produits
• l’exécution du contrôle de la production en usine relève de la responsabilité du demandeur
• tout matériel et support de publicité ou toute publicité médiatique qui fait mention directement ou
indirectement de la certification doit être présentée sur demande
• les données du contrôle de la production en usine doivent être présentées sur demande. Le
demandeur soutient le S-Cert SA et ses auditeurs au plus près de sa conscience et de ses
connaissances et met à leur disposition si nécessaire, des traductions de documents et de collectes
de données en langue allemande, anglaise ou française
• à effectuer les paiements requis selon le règlement correspondant
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Base contractuelle
Le demandeur accepte les conditions offertes et confirme avoir obtenu conjointement au formulaire d’inscription,
le règlement de certification MB X130 qu’il reconnaît comme faisant partie intégrante du contrat.
Validité juridique des documents : les courriels non signés et les fax du S-Cert SA ont un caractère purement
informatif. Sont valides seuls les documents originaux sur papier signés ou les courriels munis d’une signature
électronique.
Sauf objection de la part du client, le S-Cert SA part du principe que le client accepte que la correspondance
entre client et S-Cert SA, de même qu’au sein du S-Cert SA avec les auditeurs, puisse se faire également
électroniquement par courriel (sans codage).
Lieu, date
Signature valide du fabricant

À compléter par S-Cert SA (prière de laisser en blanc)
No d’enregistrement
Demande de certification acceptée

Date d‘entrée

oui

non

Lieu, date
Signature valide
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