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FACTURE N° 201908288
DATE : 16/08/2020

TOUTBOIS SCRL est une entreprise certifiée PEFC  
avec le numéro de certificat  WOOD.BE-COC-000XXX  
Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés PEFC

AB-DECO

Chaussée de la Cellulose 102
7078 LASOUCHE

Ref Description Quantité Prix Total

6788/HG

1055/FF

4660/SN

1522/EX

Bois rond - Chêne - Origine PEFC 100% 

Bois scié - Hêtre - PEFC sources contrôlées 

Sapin du Nord - Certifié PEFC 80% 

Meranti 

10 m3

15 m3

10 m3

10 m3

X,XX €

X,XX €

X,XX €

X,XX €

X,XX €

X,XX €

X,XX €

X,XX €

TOTAL HORS TVA X,XX €

TVA 21 % X,XX €

TOTAL TVAC X,XX €

PEFC/07-31-XXX

AVOIR UNE FACTURE  
PEFC CORRECTE

Le numéro de certificat 
de Chaîne de Contrôle du 
fournisseur lui-même. 

La nomenclature est différente 
selon l’organisme de certification. 

Par ex :

WOOD.BE-COC-00xxx,
SCS-PEFC/COC-XXXXXX-XX…

•  La mention claire des produits 
qui sont certifiés PEFC et ceux 
qui ne le sont pas. 

•  + La mention du pourcentage 
de matière PEFC dans chaque 
produit avec le (les) claims 
suivants (certifié PEFC X % , origine 
PEFC 100%). 

PEFC sources contrôlées signifie que 
l’origine du produit est légale mais pas 
qu’il s’agit d’un produit certifié.

Pour être certain que les flux de bois/papier  PEFC sont bien suivis 
depuis la forêt certifiée jusqu’au consommateur, chaque maillon de 
la chaîne de transformation doit disposer d’un certificat de Chaîne 
de Contrôle PEFC. 

Pour toute vente de produits PEFC, seule une facture correctement 
établie vous apporte la garantie qu’il s’agit bien de produits PEFC.

PEFC BELGIUM ASBL    Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3    1000 Bruxelles    02 223 44 21    info@pefc.be    www.pefc.be

La facture PEFC 
doit comporter  
2 éléments

1 2

Demandez une copie du certificat de 
Chaîne de Contrôle PEFC et vérifiez 
la validité de celui-ci sur pefc.be.

Le logo PEFC doit être celui 
appartenant à celui de la société 
certifiée.

Il atteste que la société est certifiée 
PEFC, MAIS PAS que les produits 
facturés soient certifiés PEFC.

Sa présence n'est pas obligatoire.


