
ANNEXE 1 – 
CONTRAT TYPE 

 
 
 
  
 CERIB 
 Direction Qualité Industrielle 
 Organisme notifié 
 BP 23059 
 F-28231 ÉPERNON 
 
 date ________________ 
 
Objet : Demande de certificat CE de contrôle de la production en usine 
 Contrat relatif aux…….(désignation des produits) 
 
Je soussigné__________________ (nom et prénom), représentant _______________ (sigle, 
raison sociale et marque commerciale du demandeur), situé 
_______________________________ (adresse du demandeur), 
 
fabricant1, 
mandataire légal établi dans l’Espace Économique Européen du producteur établi en 
_________1 
(nom du pays) 
 
conformément à l’annexe ZA de la norme NF EN 1537-1, demande, pour la première fois et 
uniquement à votre organisme, l’établissement d’un certificat CE du contrôle de 
production en usine pour les __________________________ (désignation des familles de 
produits) listés en annexe et fabriqués dans l’usine de _____________________ (nom, et 
adresse, tél., mél, …). 
 
Je déclare que : 
 
 les essais de type sur les produits sous ma 

responsabilité ; 
  
 
 l’usine en question ne dispose d’aucun autre certificat CE du contrôle de production en 

usine des _______________(produits visés) en cours de validité. 
 
De plus, je déclare avoir lu et accepté les règles pour la délivrance et la surveillance du 
certificat CE 2+ que vous m’avez transmises. 
 
Je m’engage à mettre mes installations à disposition des auditeurs/inspecteurs désignés 
par le CERIB et à faciliter leur tâche dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en 
offrant en cas de besoin les services d’un interprète. 
 

                                                 
1 Retenir la mention utile. 

ont été réalisés1 

sont en cours de réalisation1 



Je vous adresse ci-joint les documents suivants : 
 
 liste des produits fabriqués entrant dans le champ d’application du marquage CE ; 
 manuel du contrôle de production décrivant le système de contrôle de production en 

usine des produits et la liste des documents qualité associés ; 
 fiche de renseignements administratifs. 

 
J’autorise le CERIB à utiliser les informations ci-dessus pour réaliser les actions relatives à 
la délivrance de certificat CE des _________________ (produits). 
 
Je demande que toute correspondance du CERIB relative au certificat CE du CPU des 
__________ (produits) soit adressée à _______________________ (nom, prénom, fonction, 
adresse, tél., mél,…). 
 
Fait à __________________, le ____________ 
 
Signature 
 
 
 
 
 
P J. : 
 demande de certificat CE (copie de la présente en 2 exemplaires) 
 liste des produits2 (en 2 exemplaires) 
 fiche de renseignements administratifs (en 2 exemplaires) 
 manuel du CPU et ses documents associés (en 2 exemplaires) 

 

                                                 
2 Voir indications en page suivante. 


