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Agrément d'organisme exerçant des activités de distribution, d'application en prestation de
service, de conseil indépendant à !'utilisation de produits ohvtooharmaceutioues
Lrtar ralCt DGntriTü

..

- Vu lcs articlcs L.254-1 à L.254-12 ec R.254-1 à R 254-30.3 du code rural et dc ta pècha ma^.imc rctatifs â la mirq en yente, lE venae, tà
disatibution à
tirte tâtuiç l'applxation et b conseil à l'utilisation des produits phytophafinac.urtques
- Vu les décrets et arûcés pris pour applicaüon desdias attkles ,
' vu tat eraiclas L12r-1 ea L.121-2 dv coda dcs rÈlerionj rnrrr ,a pubtic et l'admrntûtetEln .
' vu lc déc.ea 201o'146.du 16 féuiler 2o1o fidifienc lc déctat 2004.374 du 29 zvr,t 2OO4 rclztif aux pouvors das préfe.s, à l'organisation er à I'action
des servr'ccs de l'ftat danr les ég'r'ons et dépaftemenas ,
' vu la ül*g€lion de slgneture du Ptélcl ch la,égion ConlÉ-vd d6 LoirB au diteclow do ta ORAAF at subdétégatton de signatue du DRAAF en mailèto
d' Ed m i ri slr at io n O â n ê

d.

L'organisme

IARD|NS D'ANET (LES)
siret 419 606 876 00029

domicilié

6 ALLEE DU BRIGAULT
28260 ANET

est agréé sous le numéro d'immatrîculation : CE02O90
pour effectuer ses activités :
- de distribution de Produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
- de distribution de produits phytopharmeceutiques à des utilisateurs non professionnels
- d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service
- de conseil indépendant de toute activité de vente ou d,application

NON
NON
OUI

NoN

L'agrément est octroyé sans limitation de durée, tant que les conditions nécessaires à sa délivrance
sont remplies. ll peut être exigé lors de tout contrôle par les agents de l,administration.

:

JARDTNS D'ANET (LES)

Fait à Orléans, le 31 décembre 2020

Pour le Préfet de la région
Le chef du

lsabelle FINDI

