
Convention sur le concept sécurité alimentaire FROMARTE 
entre 

 

Entreprise:   

N° d’autorisation de l’expl.:  

Adresse:  

NPA, Lieu:  

 
 
et FROMARTE, Artisans suisses du fromage, Gurtengasse 6, case postale, 3001 Berne 
 

1. L’entreprise s’engage à appliquer et à toujours maintenir à niveau le Standard Sécurité alimentaire 
FROMARTE (ci-après: standard) pour les domaines d’application mentionnés. 

2. L’entreprise s’engage à respecter les exigences du Concept sécurité alimentaire FROMARTE (ci-après: 
concept) dans sa version valable, ainsi que les règlements liés et leurs annexes. Le concept et les autres 
règlements FROMARTE sont partie intégrante de cette convention.  

3. L’entreprise sera auditée sous la coordination du bureau de certification concerné. L’entreprise concède à 
l’auditeur mandaté, ainsi qu’à d’autres auditeurs habilités, l’accès à son exploitation et un droit de regard 
dans ses documents, pour autant que cela soit indispensable à l’exécution d’un audit selon le standard.  

4. En cas d’infraction au concept et au standard, ainsi qu’en cas d’utilisation abusive du logo sécurité 
alimentaire FROMARTE, des mesures et sanctions pourront être prises par FROMARTE après audition de 
la commission AQ et du bureau de certification. Ces sanctions peuvent conduire jusqu’à l’exclusion de 
l’entreprise et la résiliation immédiate de la présente convention.  

5. Les coûts pour l’audit et la certification, ainsi que les coûts qui résulteraient d’une éventuelle répétition de 
l’audit et des préparations supplémentaires par le bureau de certification sont à la charge de l’entreprise. 

6. Les coûts de la direction du programme seront compris dans la taxe d’abonnement facturée chaque année 
à l’entreprise pour le système de management de la qualité FROMARTE (MQ FROMARTE). 

Si l’entreprise n’est pas abonnée au MQ FROMARTE, les coûts de la direction du programme sont facturés 
sous forme d’un forfait annuel, selon les tarifs en fonction de FROMARTE et facturés dès le premier audit, 
indépendamment de l’état de la certification. Les dispositions concernant les coûts de la direction du 
programme fixés dans le concept sont applicables.  

7. L’entreprise s’engage à appliquer les modifications du concept, respectivement du standard, dans les délais 
impartis par FROMARTE.  

8. L’entreprise accorde à ses acheteurs et leurs partenaires commerciaux un droit de regard dans les rapports 
d’audit détaillés.  

9. Cette convention entre en vigueur à la date de la signature.  

10. Cette convention peut être résiliée de part et d’autre à la fin d’une année civile. Le délai de résiliation est 
de trois mois. FROMARTE se réserve le droit de résilier le contrat sans respecter le délai de trois mois 
comme dernière étape de sanction. 

11. A la date de résiliation, l’entreprise s’engage de ne plus faire de publicité avec le concept sécurité 
alimentaire FROMARTE.  

12. Cette convention répond au droit suisse. En cas de litige résultant de la convention ou en rapport avec elle, 
le fort juridique est exclusivement la ville de Berne.  

 
 

Lieu, date:  Signature juridiquement valable: 
   

 

 


