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

[Entête du certificateur]

Autorisation d'étiquetage pour les produits GOTS

Ce formulaire d'autorisation est valable pour tout visuel unique destiné à être apposé sur un produit ou sur
l'emballage d'un produit conformément à la section 4 du Guide de certification et d'étiquetage de la norme Global
Organic Textile Standard.
N°
1

Caractéristiques
Nom et adresse du licencié

2

N° de licence GOTS

3

L'application physique du logo sera faite par :
[nom et adresse de la société (si différente du
demandeur)]

4

Produits sur lesquels le visuel est destiné à être
utilisé

5

Le visuel sera utilisé

Informations données par le demandeur

sur le produit
☐ étiquette ☐ Étiquette volante ☐Support publicitaire
Sur l'emballage
☐ Emballage primaire ☐ Emballage secondaire
Support de communication
☐ Catalogue ☐ Support publicitaire (ex. brochure)
Communication en ligne
☐ site Internet ☐ marketing par Email

6

7

8

Est-ce que la marque de l'acheteur apparaîtra sur
l'étiquette ? Si oui, veuillez spécifier le nom de la
marque et le nom et l'adresse du détenteur.
Où sera placée la marque (ex. sur l'étiquette
GOTS) ?
Acheteur de ces produits : [nom(s) de la société
(s) et adresse(s)]
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 exigences incluses dans le Guide concernant l'octroi de licence et l'étiquetage, plus
particulièrement le chapitre 4. A ma connaissance, le visuel ci-joint répond à toutes les exigences
demandées. Si une autre marque (nom) est utilisée sur/pour ces produits, je m'engage à soumettre
également le visuel correspondant.
Je suis conscient que tout acheteur commercial doit également répondre aux exigences correspondantes
conformément au Guide concernant l'octroi de licence et l'étiquetage avant d'être autorisé à revendre les
produits étiquetés et je confirme par la présente et que j'en ai informé, et que j'en informerai tous les
acheteurs commerciaux.
Nom et poste de la personne autorisé du demandeur :

Signature :

Date et lieu :

A remplir par le certificateur agréé :
N°

Critères

Référence de
la norme

1

Le demandeur est une entité certifiée

Section 3.1

2

L'application physique de l'étiquetage
est faite par l'entité certifiée

Section 3.1

3

Est ce que le visuel comporte le logo
GOTS ?

Section 4.1

4

Est-ce que le visuel comprend les
termes “Global Organic Textile
Standard” ou la forme courte “GOTS”
(à la place du logo GOTS) ?

Section 4.2

5

Est ce que le visuel mentionne la
catégorie d'étiquetage appropriée ?

Sections 4.1.1
& 4.1.2

6

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

Sections 4.1.1
& 4.1.2

7

Est-ce que le visuel comporte un
numéro de licence adéquat ?

Section 4.1

8

Si une marque (nom) est utilisée, estce qu'elle est placée comme l'a
déclaré le demandeur ? (réf. à la page
1, N° 6)

9

Est-ce que tous les acheteurs
proposés sont autorisés à vendre le
produit avec l'étiquetage GOTS
supposé ?

Oui

Non

N/A

Remarques

Où peut-on trouver
l'étiquetage (ex.
étiquette volante,
étiquette cousue) :

si non, veuillez spécifier :

SI un ou plusieurs
acheteurs ne sont pas
autorisés, veuillez les
mentionner ici :

Section 5

Résultat de l'évaluation
Résultat du certificateur

Autorisation

Refus

Raison du refus / non conformités trouvées
Remarques complémentaires

Nom et fonction de la personne autorisée du demandeur :

Date et lieu :

Signature :

Tampon du certificateur

Formulaire d'autorisation d'étiquetage GOTS - Produits GOTS
Version 03.2016 Page 2 sur 2

