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Abonnement au MQ FROMARTE 

I. Participation 

Avec le présent abonnement, le souscripteur ci-après acquiert le droit à participer aux solutions de 
branche relatives à l'assurance de la qualité et à la sécurité au travail, élaborées par FROMARTE 
Artisans suisses du fromage ( MQ FROMARTE ). 

II. Prestations de FROMARTE 

Les prestations de FROMARTE comprennent : 
 La remise et la garantie de la possibilité d'utiliser la solution de branche pour la sécurité au travail 

et l'assurance de la qualité 
 L'actualisation continue des documents fournis 
 Utilisation online de la plateforme internet MQ FROMARTE ainsi que du système d'audit et de 

certification du concept sécurité alimentaire FROMARTE 
 La formation périodique  
 L'information sur les changements dans les domaines de la sécurité au travail et de l'assurance de 

la qualité 
 Le compte-rendu aux institutions de droit public. 

III. Obligations du souscripteur 

Le participant à la solution par branche s'engage à remplir les exigences selon la solution par branche 
au plus près de sa conscience et à n'utiliser les documents qui lui ont été remis que conformément à ce 
pourquoi ils ont été élaborés et pour ses propres besoins. 

Le participant accorde à FROMARTE ou à un organisme mandaté par FROMARTE le libre accès à 
son exploitation pour les contrôles de la solution par branche. FROMARTE se réserve le droit 
d'exclure de la solution par branche les exploitations qui ne remplissent pas les exigences et nuisent, 
ainsi, à la bonne réputation du MQ FROMARTE. 

IV. Taxes 

Les prestations de FROMARTE sont fournies aux participants à la solution par branche pour la 
sécurité au travail et l'assurance de la qualité contre un abonnement annuel. Toutes les activités de 
formation et d'autres produits et prestations de services sont facturés séparément. La cotisation 
annuelle est de CHF 400.— pour les membres de FROMARTE et de CHF 1'350.— pour les non-
membres ( état en 2011 ). Par classeur supplémentaire une cotisation annuelle de CHF 50.— est 
demandée. 

FROMARTE est autorisée à adapter annuellement les taxes aux coûts et aux conditions du marché. 
Les prix mentionnés s'entendent TVA en sus. 

V. Droits à la solution de branche 

Tous les droits relatifs à la solution de branche pour la sécurité au travail et l'assurance de la qualité 
restent la propriété de FROMARTE. Le souscripteur s'engage, en cas de sortie de la solution de 
branche, à restituer l'ensemble du dossier à FROMARTE. Le souscripteur n'est pas habilité à publier la 
documentation remise ni à en permettre l'accès à des tiers d'une autre manière. Sont notamment 
interdits : les copies, les traductions, les copies sur microfilms, les enregistrements, également 
électroniques, et toute forme de traitement par des systèmes électroniques ou par d'autres méthodes 
donnant des résultats identiques ou similaires. 
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Le souscripteur s'engage, au cas où il contreviendrait aux obligations énumérées dans le présent 
article, à payer une peine conventionnelle de CHF 5'000.–. FROMARTE se réserve le droit de faire 
valoir d'autres prétentions en réparation. 

VI. Résiliation et exclusion 

Le souscripteur à la solution par branche a le droit de résilier son abonnement à la fin d'une année 
civile, en respectant un délai de résiliation de trois mois.  

FROMARTE peut exclure de la solution par branche les exploitations qui ne remplissent pas les 
exigences de ladite solution. Une telle exclusion est prononcée avec effet immédiat et ne donne aucun 
droit au remboursement d'éventuelles taxes annuelles ou d'autres taxes déjà payées. 

La résiliation par le souscripteur et l'exclusion par FROMARTE requièrent la forme écrite. 

VII. For et droit applicable 

En cas de litige, une solution à l'amiable sera si possible cherchée. 

Le droit suisse s'applique au présent contrat. Le for est à Berne. 

__________________________________________________________________________________ 

Entreprise ( souscripteur )   

Nom et numéro d’autorisation de l'exploitation   

Nom et prénom de la personne de contact   

Adresse   

   

NPA, localité   

Téléphone / téléfax       

E-Mail   

Conseiller en fromagerie,  
organisation de conseil :   

Abonnement / participation à : Solution par branche pour l'assurance de la qualité 

 Solution par branche pour la sécurité au travail 

Lieu et date, signature juridiquement valable   
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