CERTIFICATION KEYMARK
REFROIDISSEURS DE LAIT

Liste de prix 2017

(Les montants indiqués s’entendent hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur)

Version du 06/01/2017

Tarif applicable et Conditions de facturation

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 – TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

1. TARIF APPLICABLE
Les droits de licence : droits annuels pour l’utilisation de la KEYMARK, facturés par Eurovent Certita
Certification pour le compte d’ AFNOR Certification, membre national du CEN afin de couvrir les coûts de
fonctionnement, de promotion et de protection du système KEYMARK engagés par le CEN et les membres
nationaux.
1.1. OBTENTION DE LA CERTIFICATION (en € HT)
Non applicable
1.2. SUIVI DES PRODUITS CERTIFIES (en € HT)
PRESTATIONS
FRAIS ANNUELS DE GESTION

TARIFS

611 - par catégorie de produit et site de production (1 et 2)

300 €

613 Par sous-catégorie (1 et 2)

60 €

614 Par produit (3)

90 €

417 Etablissement ou modification d’un certificat

159 €

Estampilles NF/REFROIDISSEURS DE LAIT fournies par ECC (4)

3,30 €

(1) Les catégories et sous-catégories sont définies dans le système national. 20% de ces montants sont reversés au CEN (20%
du montant hors frais de gestion d’Eurovent Certita Certification).
(2) Ces frais de droit d’usage sont facturés en juin de chaque année, sur la base du nombre de catégories et sous catégories
au 1er juin de l’année en cours.
(3) Ces frais de droit de gestion sont facturés en juin de chaque année, sur la base du nombre de catégories et sous catégories
au 1er juin de l’année en cours.
(4) Chaque matériel doit disposer d’un marquage conforme à la partie 2 des modalités d’application KEY092. Eurovent Certita
Certification peut fournir des estampilles ou le fabricant gère son propre marquage.
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2. CONDITIONS DE FACTURATION
Les conditions de paiement sont mentionnées sur les factures.
L’envoi des factures est effectué uniquement par mail. Si vous désirez une copie papier de la facture,
n’hésitez pas à nous la demander, nous vous la transmettrons le plus rapidement possible.

PAIEMENT DES FACTURES
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