
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE POUR l’UTILISATION DU LOGOTYPE  
« POMMES DE TERRE DE FRANCE » 
 

Je soussigné(e)...................................................................................................... 
en qualité de......................................................................................................... 
 
De l'entreprise, Raison sociale:............................................................................. 
 
Adresse:................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
N° de téléphone:.................................................................................................... 
 
N° de fax:............................................................................................................... 
 
E-Mail:.................................................................................................................... 
 
N° SIRET :................................................................................................................ 

 
 
Type de produits élaborés à préciser : 

☐ Frites surgelées 

☐ Autres produits surgelés 

☐ Chips 

☐ Produit déshydraté 

☐ Produit de 4ème gamme 

☐ Produit de 5ème gamme 

☐ Fécule 
 
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Technique d'Utilisation du logo Pomme de Terre de 
France - processus de délivrance avec sa charte graphique ainsi qu'à l'apposition de la signature 
"Pommes de Terre de France " sur des produits dont les pommes de terre ont été cultivées, 
récoltées, transformées en France et dont le produit fini a été fabriqué et conditionné en France. 
 
M'engage à me conformer aux procédures décrites et à utiliser les outils nécessaires à leur mise en 
œuvre, dans le respect de règlement d’usage. 
 
Déclare accepter les contrôles des administrations concernées et ceux mis en place le GIPT. 
 
A..................... le.......................... 
 
Signature et cachet de l'entreprise 
  



 

 

 
 
 
 
ENGAGEMENT CONJOINT DU DISTRIBUTEUR ET DE L’INDUSTRIEL SOUS TRAITANT POUR 
L’UTILISATION DU LOGOTYPE « POMMES DE TERRE DE FRANCE » 

 
 
Distributeur 

Je soussigné(e)...................................................................................................... 

en qualité de........................................................................................................... 

De l'entreprise, Raison sociale:.............................................................................. 

Adresse:................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

N° de téléphone:.................................................................................................... 

N° de fax:............................................................................................................... 

E-Mail:.................................................................................................................... 

N° SIRET :............................................................................................................. 

Et 
Industriel sous traitant 
 

Je soussigné(e)...................................................................................................... 

en qualité de........................................................................................................... 

De l'entreprise, Raison sociale:.............................................................................. 

Adresse:................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

N° de téléphone:.................................................................................................... 

N° de fax:............................................................................................................... 

E-Mail:.................................................................................................................... 

N° SIRET :............................................................................................................. 

 
Type de produits élaborés à préciser : 

☐ Frites surgelées 

☐ Autres produits surgelés 

☐ Chips 

☐ Produit déshydraté 

☐ Produit de 4ème gamme 

☐ Produit de 5ème gamme 

☐ Fécule native ou modifiée 
 



 

 

Marques concernées et codes EAN concernés : 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
Déclarons avoir pris connaissance du Règlement Technique d'Utilisation du logo Pomme de Terre de 
France - processus de délivrance avec sa charte graphique ainsi qu'à l'apposition de la signature 
"Pomme de Terre de France " sur des produits dont les pommes de terre ont été cultivées, 
récoltées, transformées en France et dont le produit fini a été fabriqué et conditionné en France. 
 
Nous engageons à nous à conformer aux procédures décrites et à utiliser les outils nécessaires à 
leur mise en œuvre, dans le respect de règlement d’usage. 
 
Déclarons accepter les contrôles des administrations concernées et ceux mis en place le GIPT. 
 
 
 
A..................... le..........................     A..................... le.......................... 
 
 
Signature et cachet de l'entreprise     Signature et cachet de l'entreprise 
 


