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Inscription pour un audit et/ou une certification de site de prélèvement pour analyse 
de l’air ambiant 
 

Indication sur le site de prélèvement pour analyse de l’air ambiant 

Société  

Adresse  

Code postal, lieu et pays  

Téléphone  Fax  

E-Mail  Langue  

 

Adresse de facturation 

Société  

Adresse  

Code postal, lieu et pays  

 

Personne responsable du site de prélèvement pour analyse de l’air ambiant 

Prénom  Nom  

Titre  Langue  

Téléphone  Fax  

Mobile  E-Mail  

Fonction  

 

Domaine d’application 

Prestation Audit Certification Audit et Certification 

Responsable  

ISO 9001 certifié Non 

 

Oui, (à indiquer le nom de l’organisation ce certification) 
 

Préaudit désiré 
Oui                     Non         
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Engagement de l’usine/du producteur 

 
Nous nous engageons  

• de respecter toutes les conditions exigées par les normes en vigueur et par les documents de 
référence pour l’attribution du certificat 

• d’accepter sans restrictions ni réserves les décisions de l’autorité de certification responsable 
concernant l’application des documents mentionnés  

• de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment la conformité avec 
les normes de références et les spécifications 

• d’informer immédiatement la S-Cert AG sur toutes les modifications techniques pouvant avoir une 
influence sur le respect des exigences des normes ou des spécifications, telles que par exemple le 
processus de production ou les enregistrements correspondants 

• à effectuer tous les paiements exigés par le règlement 
 

 
 

Base contractuelle 

Le demandeur confirme qu’il a reçu avec le formulaire de demande les documents suivants et qu’il les accepte 
comme partie intégrante : 

- Règlement actuel  oui 

Validité juridique des documents : les courriels non signés et les fax de la S-Cert AG ont juste un caractère 
informatif. Seuls les documents originaux avec signature ou les courriels avec une signature électronique sont 
valides. 

Le demandeur désire néanmoins de recevoir les rapports d’audit par courriel :  oui  on 

Lieu, date  

Signature du 
demandeur 

 

 
 

Complément par S-Cert AG 

No de registre  Date d’entrée  

 

 
 

 
 
 


