Forest Stewardship Council®
FSC® France

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-F000212

Demande d’autorisation d’usage de la marque FSC (TSP) avec N° de licence
A remplir et à retourner à l’adresse suivante:
FSC France, 5, rue de Bernus- 56000 Vannes / sandrine.vannier@fsc-france.fr
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au : 02 97 63 08 29 / 06 16 53 19 39
Nous demandons, par la présente, l’autorisation d’utiliser la marque et le logo FSC pour
promouvoir nos produits certifiés FSC et/ou le système FSC. En signant ce formulaire, nous
acceptons les conditions de partenariat ci-joint entre FSC France et notre entreprise et nous
reconnaissons que :
-

Le logo FSC, les initiales « FSC » et le nom complet « Forest Stewardship Council » sont la
propriété de Forest Stewardship Council A.C. (FSC)

-

Chaque utilisation d’une de ces trois formes de la marque déposée FSC nécessite une
autorisation écrite de FSC ou de son agent reconnu avant tout usage, publication ou
distribution.

De plus, nous acceptons de payer un montant annuel pour le service de vérification et de
validation, partie intégrante d’enregistrement au TSP.

Nom de
l’entreprise
1. Nom du
représentant
légal

2. Nom du contact

Tel:

Tel:

Email:

Email:

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Site Web

Date

Ville

Signature

FSC France · 5, rue de Bernus · 56000 Vannes · France ·
T +33 (0) 297 63 08 29 · www.fsc.org· FSC® F000212
- SIRET: 512 377 797 00034

Forest Stewardship Council®
FSC® France

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-F000212

Veullez nous indiquer la catégorie dans laquelle votre entreprise se situe et la catégorie
d’utilisation du logo souhaitée. Vous trouverez les informations se raportant aux divers catégories
dans le contarat de licence en fin de document.

Catégorie d’entreprise
 Distributeur de produits labellisés FSC
au consommateur final
 Distributeur de produits labellisés FSC
à des entreprises
 Entreprise utilisant des produits certifiés
FSC
 Consultant, promouvant la certification
FSC des produits et/ou du système
FSC

 ONG
 Institution éducative / Centre de
recherche
 Media / journaliste
 FSC Network
 Autre

Que souhaitez-vous promouvoir?
 Le système FSC et son concept
 Des produits certifiés FSC
 Conseils sur FSC et son système de certification
 Notre utilisation de produits FSC

Merci de nous préciser les pays dans
lesquels le numéro de licence peut être
utlisé

FSC France · 5, rue de Bernus · 56000 Vannes · France ·
T +33 (0) 297 63 08 29 · www.fsc.org· FSC® F000212
- SIRET: 512 377 797 00034

Forest Stewardship Council®
FSC® France

Important: Aucune promotion de produits certifiés FSC ne peut être faite sans justificatifs qui
permettent la validation de l’allégation FSC des produits (bons de livraison, bons de commande
ou factures, attestation fournisseur) . Toute nouvelle maquette des supports promotionnels doit
être validée avant impression.
Ces justificatifs doivent mentionner le code de certification attribué par l’organisme certificateur à
votre fournisseur et indiquer quels produits sont certifiés FSC. Des copies des certificats de vos
fournisseurs ne sont PAS suffisantes. (Les éléments, tels les tarifs peuvent être effacés.
Cependant, tous les documents restent confidentiels et sont uniquement utilisés pour la validation
de l’allégation FSC des produits et permettre l’usage du logo FSC)
Note: Les initiales « FSC », le titre « Forest Stewardship Council » sont une marque déposée reconnue et utilisée à
travers le monde. Le logo de l’arbre FSC est également soumis au droit de propriété et reconnu comme marque déposée. Ces trois
éléments sont la propriété exclusive de Forest Stewardship Council A.C. Aussi, toute mauvaise utilisation du logo pourra engendrer des
poursuites judiciaires et sera sanctionnée

Catégorie d’usage du logo FSC
Merci de remplir les champs suivants. Les informations données resteront confidentielles et seront
utilisées uniquement dans le cadre du TSP. A retourner à sandrine.vannier@fsc-france.fr

Nom de l’entreprise:
Nombres de magasins:

Ou souhaitez-vous utiliser le logo FSC?
 Brochures/
Catalogues
 Site Web

 Boutique en ligne

 PLV

 Evènements

 Rapport RSE

 Etiquettes de prix

 Autre

Chiffre d’affaire global
de l’entreprise
Chiffre d’affaire généré
par les produits FSC
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Annexe 1: Supports
1

Marque FSC A.C

1.1

Logo de l‘arbre FSC et ®

1.2.

Les initiales ‘FSC’®

1.3

Le nom ‘Forest Stewardship Council’®
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Annexe 2:

TARIFS FSC France 2017
Catégories
Catégorie 0 : ONG et média ne commercialisant
aucun produit. (membres et non membres)
Catégorie 1 : Enregistrement pour les membres
(sans validation)

LICENCES
NATIONALES

LICENCES
INTERNATIONALES

Tarifs
Free
Free

Catégorie 2 : Enregistrement pour les non
membres. (sans validation)

200,00 €

Catégorie 3 : Enregistrement et validation de
parutions et références, par ½ jour de travail pour
les membres

140,00 €

Catégorie 4 : Enregistrement et validation de
parutions et références, par ½ jour de travail pour
les non membres.

450,00 €

Catégorie 5 : Enregistrement et validation de
parutions et références, par jour de travail (7h)
pour les membres.

245,00 €

Catégorie 6 : Enregistrement et validation de
parutions et références, par jour de travail (7h)
pour les non membres.

800,00 €

Catégorie 7 : Licence Internationale jusque 7 pays
(sur la base de 5 jours de travail) pour les
membres.

2 100,00 €

Catégorie 8 : Licence Internationale jusque 7 pays
(sur la base de 5 jours de travail) pour les non
membres.

4 900,00 €

Catégorie 9 : Licence Internationale jusque 15
pays (sur la base de 6 jours de travail) pour les
membres.

3 300,00 €

Catégorie 10 : : Licence Internationale jusque 15
pays (sur la base de 6 jours de travail) pour les non
membres.

6 600,00 €

Catégorie 11 : Licence Internationale plus de 15
pays (sur la base de 7 jours de travail) pour les
membres.

4 100,00 €

Catégorie 12 : Licence Internationale plus de 15
pays (sur la base de 7 jours de travail) pour les non
membres.

8 000,00 €
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