Formulaire d'autorisation d'étiquetage GOTS
Global Organic Textile Standard (GOTS)

[Entête du certificateur]

Autorisation d'étiquetage pour les additifs GOTS

Ce formulaire d'autorisation est valable pour tout visuel unique destiné aux additifs GOTS homologués
conformément à la section 4 du Guide de certification et d'étiquetage de la norme Global Organic Textile
Standard, avec référence spécifique aux chapitres 4.13 et 6.

N°

Caractéristiques

Informations données par le demandeur

1

Nom et adresse du licencié

2

N° de référence de l'autorisation GOTS

3

Les additifs GOTS autorisés font partie de
la catégorie suivante :

☐ Colorants

3

Le logo GOTS sera utilisé aux fins
spécifiques suivantes :

Support de communication
☐ Catalogue ☐ Support publicitaire (ex. brochure ou
publication)

☐ Auxiliaires textiles

☐ Accessoires

Communication en ligne
☐ site Internet ☐ marketing par Email

4

Date à laquelle le visuel est supposé être
utilisé pour la première fois :

Une copie / photo de chaque visuel pour lequel la demande est faite se trouve en pièce jointe.
J'ai lu et compris les conditions du Guide de certification et d'étiquetage, plus particulièrement les sections
des chapitres 4 et 6 qui se rapportent aux additifs GOTS homologués. A ma connaissance, le visuel ci-joint
correspond à toutes les exigences demandées. Je m'engage également à soumettre le visuel correspondant.
Je suis conscient que je ne suis pas autorisé à utiliser le logo GOTS sur les produits eux-mêmes, leurs
emballages ou sur la documentation technique comme les FDS.
Je suis complètement informé que cette autorisation est uniquement limité aux additifs GOTS homologués et
ne peut pas être utilisée pour une autre gamme de produits que pourrais fabriquer et/ou vendre.
Je suis également conscient que toute autorisation accordée n'est valable que pour la version spécifique de
GOTS pour laquelle mes produits sont homologués et je ne suis pas autorisé à vendre mes produits comme
étant des intrants homologués GOTS à l'expiration de cette version GOTS ou après la suspension de
l'autorisation par mon certificateur pour quelque raison que ce soit.
Nom et qualité de la personne autorisé du demandeur :

Signature :

Date et lieu :

A remplir par le certificateur agréé :
N°

Critères

Références du
guide
d'étiquetage

1

Le demandeur est un
fournisseur d'additifs GOTS
homologués

Section 3.5

2

Est ce que le visuel comporte
le logo GOTS ?

Section 4.1

3

Est ce que le visuel comporte
les termes "Additif
homologué GOTS" ?

Sections 4.1.3

4

Est-ce qu'il comprend la
référence au certificateur ?

Sections 4.1.3

7

Est-ce que le visuel
comporte le numéro de
référence du certificateur de
manière adéquate ?

Section 4.1.3

Oui

Non

N/A

Remarques

Résultat de l'évaluation
Résultat du certificateur

Autorisation

Refus

Raison du refus / non conformités trouvées
Remarques complémentaires

Nom et poste de la personne autorisée du demandeur :

Date et lieu :

Signature :

Tampon du certificateur
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