
 
Certificat de Conformité 

des Marchandises Exportées vers le Royaume d’Arabie Saoudite 
 

Certificat No : FINALISED\FR 
Date de délivrance 
Nous, INTERTEK, certifions que les marchandises déclarées ci-dessous, ainsi que sur la facture jointe, ont été soumises à des tests de 
laboratoire avant leur exportation et ont été certifiées conformes aux Règlements Techniques homologués et/ou aux normes du 
Royaume d’Arabie Saoudite. Les installations d’Intertek pour les inspections agissent dans le respect des principes ISO/IEC 17020 et 
un test laboratoire est requis : un laboratoire accrédité à la norme ISO/IEC 17025 par un organisme ILAC reconnu est utilisé.   

 

Importateur : wwwwwwwwwwww 
 
Adresse : P.O.BOX 8512 
                 RJYADH 11492 
 
                 ARABIE SAOUDITE 

Entreprise exportatrice : CANALETAS, S.A. 
 
Adresse : RONDA LLEVANT N°10 
                  08820 El Prat de Llobregat 
                  BARCELONE 
                  ESPAGNE 

Port de Chargement :     BARCELONE 
 

Port d’Arrivée :       RJYADH 

Mode d’expédition : PAR LA MER 
 

Pays d’Origine :      ESPAGNE 

Facture No : FE-001878         Date :        19 DÉCEMBRE 13 
 

Nom du Navire : 

Article 
No. 
 
 

Quantité 
 

Nom de l’article et description 
 

Emballage 
 

No. de Ref. 
Standard 

 

Nom et Adresse du Fabricant 
 

1 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 

11 000 unités 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 

FONTAINE À EAU (DISTRIBUTEUR 
D’EAU) 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 

CARTONS 
 
…………………… 
 
…………………… 
 
…………………… 

SASO 414/1985 
et SASO 415/198 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 

CANALETAS BARCELONE, 
ESPAGNE 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 

Remarques : 
CE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉ SUR LA BASE DU RAPPORT D’ESSAI ET DES CRITÈRES ESSENTIELS À L’INSPECTION 
PHYSIQUE OBLIGATOIRE, SUIVANT UNE ROUTE A. 

Nom : David Mato 
 
Signature :  

 
Date : 
 
RFI No : SAR-10505161 
Tampon Officiel : 
Ce certificat n’est valide que pour son contenu 
 

Ce certificat n’est valide que pour son contenu. 
 
C’est l’entière responsabilité du vendeur d’assurer que les produits expédiés correspondent aux obligations contractuelles de l’acheteur. Ce 
certificat, ainsi que les informations qui s’y rapportent, ne libèrent pas l’acheteur ni le vendeur de leurs obligations contractuelles l’un envers l’autre 
ou du respect des règles d’importation. La responsabilité d’Intertek est limitée aux termes et aux conditions de l’accord avec leur client et 
l’entreprise n’est en aucun cas responsable pour la perte, les dépenses ou les dommages provoqués par l’autre partie lors de l’utilisation de ce 
certificat.  

Intertek International Ltd. est un membre certifié de l’IFIA et globalement certifié conforme à la norme ISO 9001 

 

 

Document original en anglais 


