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Châteauneuf du Pape, le 25/10/2019 

 

Objet : Habilitation 

 

Cahier(s) des charges 
« Sapin de Noël coupé » label rouge N° LA 05/16 - version du 25/01/19 
(parution JORF 31/01/2019) 

Plan(s) de contrôle 
Plan de contrôle PC LA 385 
version 2 approuvé le 
09/11/2018 

Activité 
Producteur 

 

Monsieur,  
 

Nous avons examiné les conclusions du contrôle supplémentaire réalisé le 22 et 23 octobre 2019 concernant votre 

exploitation et pris note de la levée des manquements relevés lors de l’audit d’habilitation du 12 septembre et de 

l’absence de manquement relevé lors de l’audit du 22 et 23 octobre. 

 

Dans ce cadre, nous vous informons que nous prononçons un avis favorable à l’habilitation de votre structure 

pour le cahier des charges cité en objet. 

In this framework, we inform you that we have given a positive decision for the approval of your company according to 

the standard mentioned. 

Votre exploitation est à présent habilitée pour l’activité ci-dessous :  

  

Numéro Habilitation  Type opérateur Cahiers des charges et Plans de contrôle Information / Commentaire 

/ Producteur 
Sapin de Noël coupé LA05-16  

 PC LA385 V02 

/ 

 

 
Votre habilitation prend effet à la date de ce courrier. Excellence Végétale vous a mis à disposition les exigences du 
plan de contrôle et du cahier des charges en vigueur. 
  
Nous vous souhaitons bonne réception, et restons à votre disposition pour tout complément d’information. Nous vous 

prions d'agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

    

          Responsable Pôle Filière  

      Christelle DESMAS  
 
 

 
Copie pour information : EXCELLENCE VEGETALE  
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