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ATTESTATION
Certificate

DECERTIFICATION
DECHÂÏNEDE CONTRÔLE FSC®

-; -. ^ ^" ^ ; ^SIMPLE.; ;: -^ - ..'.. ^:-

Of a single FSC Chain of Custody certifia

Société
Company

? Chaîne de contrôle
ChainofCustodyN0

Activité / Activity

FELLMANN CARTONNAGES
68501 GUEBWILLER CEDEX

FCBA-COC-000347

Imprimerie / Printer

Classe de

produit (*)

P5.1

Domaine d'application (*)

Emballages cartonnés /

Cardboard pacîfaging

Catégories FSC

FSC Mixte
FSC Recyclé

Méthode

Transfert

(*) Classe de produit en référence au FSC-STD-40-004a V2. l / Defmitifin of "Prodncl class " makes refcreme to FS(^STD-40'004a V2. î

La chaîne de contrôle de la société désignée ci-dessus est conforme aux exigences du :
The chain ofwstoày ofthe company appomted above is in compîiafïce with the requirements of:

Ce document atteste de fa certification FSC® de la
chaîne de contrôle, fondée sur un contrôle

permanent. Il ne peut préjuger d évolutions ou de

décisions qui seraient prises en cours d année à
l'cxamen des résultats des audits de suivi,

Ce document est propriété de FCBA. En cas de
retrait de la certification, l'origiiial et toutes les
copies devront être retournés à FCBA.

TSiis document cerlifses {lie FSC® cerfificntion of
ihe clwin of cnsfody, based ois a permanent

(issessment,
Tltere can nof be any evotnlion or décision wltidi

woiifd be takeis in tlte cowse of llie year nfier

cxamimitioii oftlie resnlls oflhe stin'eiliance (indils.

Tins document is llie property of FCBA, hi case oj
certificalion withdrawal, the origina! and all Ihe
copies siiatl be relnrned ta FCBA.

FSC-STD-40-004 V3 ; FSC-STD-50-001 V1.2

Cette attestation certifie que ia société désignée est autorisée à fournir des produits en bois ou à base de bois
certifiés FSC® [ou des produits FSC Controlled Wood] dans les domaines cités ci-dessus, tels que certifiés

par FCBA.

This document certifies that fhe âesignafed company is allowecî to supply FSC® certifiecî \vood products or
wooà based producls [or FSC Controîled Wood products] in the scopes mentioned above, as certified by
FCBA
Ce certificat lui-même ne constitue pas la preuve qu'un produit en particulier fourni par son titulaire est
certifié FSC [ou FSC Controlled Wood]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire ne
peuvent être considérés comme couverts par la portée de ce certificat que si la revendication FSC requise est
clairement indiquée sur les documents de vente et de livraison.

This certifîcate itseîfdoes not coiîstitnte évidence that a parti ciihr product supplied by the certifîcate fwlder
js FSC certifieà [or FSC ConiroUed Wood]. Proàucts offered, shipped or soîd by the certtfîcate holder can
onîy be consicîered covered by ihe scope ofthis certificaie. when the required FSC cïaim is clearly stateâ on
sales and delivefy documents.

FCBA
to, rue Galilée

77^20 Champs sur Marne

Tel: +33 (0)1728497 8^

* La liste des produits et essences certifiés est disponible sur le site l
The tist of certified products and species is available on {heFSC®wi

?derattestation:
Certificats Number:

0668/2017
Date : 3 décembre 2017
Issued: December3rd 2017

Valable jusqutau : 2 décembre 2022
Valid wtil: December 2"d 2022

Pour l'organisme certificateu| / For the Cértification Body

pternet FSC® : info.fsc.om.
^bsite: info fsç.ors.

ÎCTEi
[Alain HÛCQÏ

îTIFICATION

La validité de ce certificat doit être vérifiée sur / Tlie vatfdity ofïhis certifiifite sfialfifie verijîed yyfKfQ^fsc.oig.

INSTITUT TECHNOLOGIQUE WWW.fcba.fr


