ECOPASS
passeport pour votre reconnaissance
passport for your recognition
ISO 14001

SMEA

OHSAS 18001

PEFC

ISO 9001

VHU

GES

ISO 22000

Nom de la société : ………………………………….
Adresse : …………………………………………….
Code Postal : ………………………………………...
Nom de l’interlocuteur : ……………………………
Téléphone : ………………………………………….
E-mail : ……………………………………..……….

FICHE
CANDIDATURE
VHU
Date :

/

/

Ville : ……………………………………
Fonction : ……………………………….
Télécopie : ………………………………

Activité (s) concernée(s) :

Prestation souhaitée(s) :

  Démolition de VHU
  Broyage de VHU
 Autre (préciser) : ………………..……….
………………………………………………

 ATTESTATION DE CONFORMITE VHU
 CERTIFICATION ISO 14001
 AUTRE : (préciser) ……………………………...
………………………………………………………

Nom et adresse du site à auditer :
Remarque : au-delà de 2 sites, merci de remplir une nouvelle fiche par site.

Code NACE (ou APE)

|__|__|__|__|

Nombre de VHU traités/an :

|______|

Surface couverte en bâtiment :

|______|m²

Superficie totale :

Date de création du site

|__|__|__|

Date de démarrage de l'activité |__|__|__|

Date arrêté préfectoral et
rubriques de classement

…………………...…… Dossier en cours de modification  oui

|________|m²

………………...……… Si oui, déposé en préfecture le :

(286, 2515, etc. et Régime déclaration, ou
autorisation)

Effectif total ……………………...
Personnel administratif ………...

|____|
|____|

/

 non
/

Personnel en équipe …………………... |_____|
Nombre d’équipes ………….................. |_____|
Personnel saisonnier /intérimaires ….. |_____|

Site déjà certifié :

 oui

 non

Si oui, référentiel et date : ...………………………………………………

Nom de l’organisme de certification : .……………………………………………………………………………………..
Date ou période souhaitée pour l'audit :

|__|__|__| au |__|__|__|

Nom du représentant mandaté
Visa du représentant mandaté

Visa du Responsable Opérationnel
ECOPASS
(Ne rien inscrire)

Cette fiche est à retourner complétée à ECOPASS, qui enverra en retour une proposition commerciale pour la réalisation de la prestation choisie.
-------------------------------------------------------

Le demandeur est informé qu'il existe des prescriptions en matière d’évaluation de conformité réglementaire
qu'il s'engagera à respecter. Celles-ci lui seront communiquées à la remise du projet de contrat.
D'autre part, le demandeur s'engage à fournir toute information utile à son évaluation.

Groupe ECOCERT
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150 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine - France
Téléphone : 33 (0)1 41 43 29 92
Télécopie : 33 (0)1 46 43 02 77

