
PRÉFET DE LA RÉGION

Direction Régionale de lllimentation de
I'Agriculture et de la Forêt PROVENCE-
ATPES.COTE AZUR

Service Régional de lllimentation

PROVENCE.ALPES.COTE AZUR

Monsieur CHOUVET CHRISTOPHE

3 bis Place de la Liberté

84370 BEDARRIDES

AGREMENT POUR LA DISTRIBUTION, LîPPLICATION EN PRESTATION DE SERVICE ET LE CONSEIL
INDEPENDANT A L'UTILISATION DE PRODUITS

Vu les articles L254-L et suivants, et R254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en

vens la vente; la distribution àtitre gratuit, ltapplication et lecsnseil à l'utilisationdes produits -

phytopharmaceutiques ;
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à I'organisation et à l'action des seruices de I'Etat dans les régions et départements ;
Vu I'arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 portant délégation de signature à M, Patrice DE LAURENS de LACENNE

Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt PACA,

Vu l'arrêté préfectoral du 20 août 2019 portant délegation de signature aux agents de la DRAAF PACA.

L'organisme : CHOUVET CHRISTOPHE
3 bis Place de la Liberté
8$7A BEDARRIDES

est agréé sous le numéro d'immatriculation : 84OOO20
pour effectuer ses activités

- de distribution de produits phy[opharmaceutiques à des utilisateurs professionnels NON
- de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels NON
- d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service NON
- de conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application OUI

L'agrément est octroyé sans limitation de durée, tant que les conditions nécessaires à sa délivrance sont remplies
(période de validité du ceÊificat de certification de l'entreprise, assurance). Il peut être exigé lors de tout contrôle
par les agents de lhdministration.

Liste des établissemênts aÔréés :

CHOUVET CHRISTOPHE C3 VITÏ 84370 I BEDARRIDES

Fait à MARSEILLE, le 13 janvier 2020

Pour le chef du Service Régional de lAlimentation et par délégation,
L'Ingénieur Divisionnaire de lAgriculture et de l'Environnement

Responsable du Pôle Mutualisation des Contrôles
et des Interventions Sanitaires

DRMF-SML Provence Alpes Côtes d'Azur
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