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DÉCLARATION GÉNÉRALE D’UTILISATION FINALE validité pour 1 an
Nous

(merci d'insérer dans l'espace)

Nom de l'entreprise:

___________________________________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

garantissons et assurons, concernant les produits
Fournis par la société

Bernd Kraft GmbH - Stempelstraße 6 - D - 47167 Duisburg

Que nous

-

-

N'achetons pas ceux-ci dans l'intention de produire ou de délivrer des substances qui peuvent être
utilisées en tant que narcotiques et/ou de psychotropes
N'utiliserons pas ceux-ci dans les domaines pharmaceutiques humains ou vétérinaires, dans
l’agriculture, dans les domaines des cosmétiques ou de l’alimentaire à l’exception de leur utilisation en
tant qu'auxiliaire ou consommable d'exploitation et/ou comme réactifs analytiques ou de recherche.
N'utiliserons pas ceux-ci dans un objectif militaire ou illégal
N'utiliserons pas ceux-ci en tant qu’explosif, carburant, explosive primaire, substance pyrotechnique ou
en tant que précurseur pour la production de ces types de matériaux
Utiliserons les produits mentionnés dans l’actuelle version principale de l’ordonnance sur l'interdiction
des produits chimiques seulement dans des objectifs autorisés par la loi

N'exporterons ceux-ci dans des pays hors UE et OCDE uniquement en respectant scrupuleusement la
règlementation applicable des transactions avec les pays étrangers
Vendrons, transmettrons ou fournirons ceux-ci à un tiers pour une utilisation intégrale ou en partie
seulement sous la condition que nous ayons un certificat d'utilisateur final, pour les clients fournis et
considérés par nous comme fiables, qui précise une utilisation civile et légale. Nous conserverons
soigneusement la déclaration que nous recevrons de nos clients et la remettrons sur demande
Si nos clients revendent les produits intégralement ou en partie, nous promettrons d'obtenir clients
une déclaration identique et qui impose des obligations équivalentes à leurs clients
Nous assurons que nous ne vendons pas les produits Bernd Kraft à des personnes, des organisations
ou des pays sous embargo de l’UE, des Etat-Unis-ou de l’ONU

Nous assurons que nous respecterons la législation pertinente pour les domaines mentionnés ci-dessus
dans leur version principale et actuelle.
Nous assurons avoir l’expertise dans la manipulation de produits chimiques et nous excluons tout abus de toute
sorte.

Portée Générale de cette déclaration:
 Ce certificat s’applique également à tous les sites de l’entreprise dans le pays:
 Ce certificat s’applique uniquement au site de l’entreprise:

_______________________________________

____________________________________________________

_______________________________________

____________________________________________________

(Nom en letter majuscule)

(Position dans l'entreprise)

(Signature obligatoire)

(Date et lieu) + (Tampon de l’entreprise, si disponible)

Ausgedruckte Dokumente unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
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