
 

L’information spécifique concernant les produits et les sites est listée en annexe de ce certificat. La validité 
et la portée exacte couvertes par ce certificat doivent toujours être validé sur le site web info.fsc.org. 
 
FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org 
 
Ce certificat lui-même ne constitue pas une preuve directe qu’un produit particulier fourni par le titulaire du certificat FSC™ 
soit certifié [ou FSC Bois Contrôlé]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être 
considérés comme couverts par la portée de ce certificat lorsque la déclaration FSC requise est clairement indiquée sur les 
factures et documents d'expédition. Le certificat imprimé est la propriété de NEPCon OÜ et doit être retourné sur demande. 

 Laura Terrall Kohler 
Director, NEPCon Assurance 

Filosoofi 31, Tartu 
Estonia 

 
 
 

NEPCon OÜ confirme que le système de Chaîne de Contrôle de 

Amorim France SAS 
230 Avenue Jean Mermoz 

33320 Eysines 
France 

 
a été évalué et certifié selon les exigences de 
 FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0 

 

Le certificat est valide du 15-04-2019 au 14-04-2024 
Date version du certificat: 15-04-2019 

 
 

Portée du certificat 
Type de certificat: Simple Chaîne de Contrôle 
 

Code d’enregistrement du certificat 

NC-COC-015179 

 

Code de Licence de la marque FSC 

FSC-C020421 
 

 

https://info.fsc.org/


 

Ce certificat lui-même ne constitue pas une preuve directe qu’un produit particulier fourni par le titulaire du certificat FSC ™ soit certifié [ou 
FSC Bois Contrôlé]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être considérés comme couverts 
par la portée de ce certificat lorsque la déclaration FSC requise est clairement indiquée sur les factures et documents d'expédition. Le 
certificat imprimé est la propriété de NEPCon OÜ et doit être retourné sur demande. 
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 Annexe A: Portée du certificat FSC™ de Chaîne de Contrôle NC-COC-015179 

de Amorim France SAS 
 

Type de produit Nom commercial Déclaration FSC 

N3.4 Bouchons liège/Cork stoppers FSC 100%; FSC Mix x% 

 

 


