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Convention entre producteur et comptoir de vente 

En vertu du TRA 411, le producteur est responsable, dans le cadre de la certification des granulats,  
de la qualité des produits et du respect des exigences du système BENOR. Etant donné que le 
transport est organisé par un comptoir de vente, le producteur est tenu de conclure une convention 
avec le comptoir de vente dans laquelle les responsabilités et les compétences réciproques sont 
consignées. 

1. Producteur 

Les données du producteur : 

Nom de la Société  

Adresse  

 

N° TVA  

Tél./GSM  

Fax  

Email  

Nom du représentant légal  

Titre du représentant légal  
 

2. Comptoir de vente 

Les données du comptoir de vente : 

Nom de la Société  

Adresse  

 

N° TVA  

Tél./GSM  

Fax  

Email  

Nom du représentant légal  

Titre du représentant légal  
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3. Convention contient au moins les éléments suivants 

3.1. Les obligations et droits du producteur et du comptoir de vente doivent être décrits dans un contrat liant 
ces parties, y compris les éventuelles responsabilités et compétences spécifiques du personnel. 

3.2. La convention désigne un responsable pour le comptoir de vente, disposant de la compétence et de 

l’indépendance nécessaires afin d’assurer que les dispositions du TRA 411 en ce qui concerne le comptoir 

de vente, soient respectées. Ce responsable est la personne de contact du producteur. 

3.3. La convention indique à qui incombe la responsabilité d’éditer le bon de livraison. Celui-ci est unique. Les 

exigences BENOR en ce qui concerne le contenu des bons de livraison, y compris l’usage du logo BENOR, 

doivent être spécifiées dans la convention. 

3.4. Lorsqu’il est chargé d’opérations de manutention et de transport, le comptoir de vente s’engage à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour conserver la qualité des produits. Dès que le produit quitte l’unité de 

production, la livraison doit être directe sans stockage intermédiaire. 

3.5. Le producteur s’engage à fournir au comptoir de vente tous les documents requis (fiche BENOR et 

certificat BENOR ) pour le client.  Le comptoir de vente prend toutes les dispositions pour fournir les bons 

de livraison, les fiches BENOR et les certificats BENOR au client.  

3.6. Les plaintes reçues par le comptoir de vente en ce qui concerne le producteur ou ses activités doivent être 

transmises sans délai à ce dernier. Le producteur est responsable du suivi de la plainte.  

3.7. Le producteur reste responsable de l’activité sous-traitée et doit, dès lors, s’assurer du respect des 

exigences du TRA 411 en ce qui concerne le comptoir de vente. A cet effet, le producteur effectuera une 

évaluation au minimum annuelle du comptoir de vente. Le producteur rédigera un rapport de chaque 

évaluation. Les défaillances éventuelles seront réglées entre le producteur et le comptoir de vente. 

3.8. Le comptoir de vente doit satisfaire aux conditions du TRA 411 en ce qui concerne les comptoirs de vente.  

BE-CERT peut, le cas échéant, étendre les visites de contrôle documentaire au comptoir de vente. 

 

 

Pour le producteur Pour le comptoir de vente 

Signature Signature 

Nom et titre :  Nom et titre : 

Date : Date : 
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