
Document justificatif conformément à l'article 29, § 1, du règlement (CE) n° 834/2007
N° Entreprise : BE0841836274 Opérateur : FASTRE Jean-Marc et Guillaume SASPJ 
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Nom et adresse de l'opérateur:

FASTRE Jean-Marc et Guillaume SASPJ 
Rue Armand Bertrand, 15
4520 Wanze 

Nom, adresse et numéro de 
code de l’autorité/organisme de 
contrôle: 

CERTISYS sprl
Av. de l'Escrime 85/Schermlaan
B-1150 Bruxelles/ Brussel 
Belgium

BE-BIO-01

Activité principale : Producteur partiellement en
production biologique 

Produits biologiques

Chanvre

Poulets de chair

Produits non biologiques

Betterave

Bovins

Froment

Herbe et foin

Lin

Maïs

Orge

Pois

Période de validité:
du 6/10/2016  au 6/01/2018 

Date du/des contrôle(s): 6/10/2016 

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: le 21/10/2016  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Tom Nizet 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  
numéro : 1604687   
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Produits non biologiques

Pomme-de-terre

Période de validité:
du 6/10/2016  au 6/01/2018 

Date du/des contrôle(s): 6/10/2016 

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: le 21/10/2016  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Tom Nizet 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  
numéro : 1604687   


