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POSEI - DEMANDE D'ENREGISTREMENT AU REGISTRE DES OPÉRATEURS

Article 1er du règlement délégué (UE) n°179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013, 
Article 7 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014

 

Cerfa N° 14558*02 Date de mise à jour : Juillet 2018 Page 2/2

DATE DE RÉCEPTION :  __ __ /__ __ /__ __ ;   N° DOSSIER : _______________________ ; SIGNATURE :    

ENGAGEMENT OBLIGATOIRE

En application de l'article 7-2 du règlement (UE) n°180/2014, je déclare envisager d'exporter et/ou d'expédier des produits en
l'état ayant fait l'objet du RSA, ou conditionnés contenant des produits ayant fait l'objet du RSA, dans le(s) département(s) de
(préciser) :  _____________________________________________________________.  J'indique,  le  cas  échéant,  que  les
installations de conditionnement sont localisées à (préciser) :  __________________________________________________.
En application de l'article 7-3 du règlement (UE) n°180/2014, je déclare envisager d'exporter et/ou d'expédier des produits
transformés  contenant  des  produits  ayant  fait  l'objet  du  RSA  dans  le(s)  département(s)  de  (préciser) :
_____________________________________________________________. J'indique que les installations de transformation
sont  localisées  à  (préciser) :  __________________________________________________.  Je  tiens  à  disposition,  le  cas
échéant, les listes analytiques des produits transformés.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :

En  application  des  dispositions  de  l'article  7-1  du  règlement  (UE)  n°180/2014  de  la  Commission  du  20  février  2014,  
Je soussigné (nom et prénom) :  _____________________________________________________________, représentant légal
de la société (préciser) : __________________________________________________________________, m'engage, dans le
cadre du régime d'approvisionnement spécifique du département de (préciser) : ___________________________________ et
dans le respect des objectifs de ce régime à :

– communiquer  aux  autorités  compétentes,  à  leur  demande,  toute  information  utile  sur  les  activités  commerciales
exercées, notamment en matière de prix et marges bénéficiaires pratiquées ;

– opérer exclusivement en mon nom et pour mon propre compte ;
– présenter des demandes de certificats proportionnées à mes capacités réelles d'écoulement des produits en question,

de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs ; m'abstenir d'agir de toute manière
susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix
anormalement bas ;

– assurer,  à la  satisfaction des autorités  compétentes et  à  l'occasion de l'écoulement des produits  agricoles dans le
département de (préciser) : ____________________, la répercussion du bénéfice octroyé jusqu'au stade de l'utilisateur
final. 

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________

Activité : ______________________________________________________________________________________________________________

Siège social : __________________________________________________________________________________________________________

Succursales, dépôts… : __________________________________________________________________________________________________

OPÉRATEUR CONCERNÉ

DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE (LE CAS ÉCHÉANT)

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION


