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Formulaire d’annonce d’indications fondées selon l’ordonnance sur 
la déclaration du bois 
Selon l’art. 7 de l’Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois, le 
BFC effectue les contrôles notamment par des vérifications ciblées sur la base d’indications 
fondées. Grâce à ce formulaire, vous pouvez annoncer des produits pour lesquels la déclara-
tion ne répond pas aux prescriptions de l’ordonnance. 

Date 

Coordonnées de la personne fournissant les indications 

1 

Nom, prénom 

Adresse 

NPA/ lieu 

N° de tél./ fax 

Courriel 

Indications relatives au produit 

2 

Catégorie de produit 

Nom du produit/ Désignation 

Nom de la marque 

Désignation/type de modèle 

Numéro de série/lot 

Autre description 

Espèce 

Provenance 

Déclaration (de préférence avec preuve photographique) 

3 

Indications manquantes 
 Provenance   
 Espèce   
 Indications permettant de retrouver le nom scientifique 

Déclaration non conforme 
 Langue   
 Emplacement de la déclaration 
 Autre   

Indications fausses (veuillez 
décrire dans la rubrique 
remarques) 

 Provenance   
 Espèce   
 Indications permettant de retrouver le nom scientifique 

Coordonnées de l’entreprise et lieu de la constatation 

4 

Nom de l’entreprise 

Adresse 

NPA/ lieu 

N° de tél./ fax 

Courriel 

Site web/ catalogue 

Documentation 

5 

 Photographie 
 Brochure 
 Offre 
 Autre(s) 

Remarques 

6 

N’oubliez pas de donner vos coordonnées afin de recevoir une confirmation de l’annonce. Plus les 
indications fournies seront complètes, plus les possibilités de leur donner suite sera grande. Envoyez 
le formulaire dûment rempli ainsi que toute documentation à l’adresse postale ou électronique sui-
vante: 
Bureau fédéral de la consommation 
Bundeshaus Ost
3003 Berne 
info@bfk.admin.ch 
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