Certificat
La SQS atteste que l'entreprise ci-après mentionnée remplit les exigences de la norme FSC ® à l‘égard
de la Chain of Custody (COC). L’entreprise ci-dessous est autorisée par le présent certificat de la SQS
à traiter les produits FSC soumis à des contrôles complets et exhaustifs et provenant de forêts gérées en
conformité avec les principes et critères du Forest Stewardship Council ® (FSC).
Ce certificat ne constitue pas lui-même la preuve qu'un produit particulier fourni par le titulaire
du certificat est certifié FSC [ou FSC Controlled Wood]. Les produits offerts, livrés ou vendus par
le titulaire du certificat ne peuvent être considérés comme couvert par la portée de ce certificat
que si la mention FSC requise est clairement indiquée sur les factures et les documents d'expédition.
Une liste ou description des produits certifiés peut être obtenue auprès de l’entreprise ci-après
mentionnée ou de la SQS.
La validité de ce certificat peut être vérifiée sur http://info.fsc.org/

Entreprise forestière Daniel Ruch SA
Route de l'Ecorcheboeuf 17
1084 Carrouge
Suisse
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1996 Forest Stewardship Council A.C.
Le présent certificat est la propriété de SQS.
Tous les originaux et les copies des certificats
doivent être restitués sur demande de la SQS.
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Travaux forestiers, achat de bois, élagage
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Base normative

Forest Stewardship Council – Chain of Custody
Référence standard: FSC-STD-40-004 (2.1)
Code du certificat

SQS-COC-100077
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Code de licence FSC

FSC ® C016526

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen

Date d’émission: 21 septembre 2014
Ce certificat SQS est valable
jusqu’au 20 septembre 2019
Numéro de scope 1

X. Edelmann, Président du comité SQS

R. Glauser, CEO SQS

Version: 15 décembre 2011
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