
Charte d’adhésion  
à la marque IMPRIM’VERT®
Nom de l’entreprise : ................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................

N°SIRET : ............................................................................................................................................................................................................

Activité* : offset feuille, offset rotative, héliogravure, numérique, sérigraphie, flexographie 

Effectif du site :...............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M/Mme ........................................................................................... m’engage à : 

 Respecter le cahier des charges Imprim’Vert®

 Chaque année entre le 1er novembre et le 31 mars, transmettre, via la plateforme internet 
www.imprimvert.fr, l’ensemble des pièces justificatives sous format électronique prouvant 
le respect des critères du cahier des charges en remplissant la déclaration de déchets et le 
tableau de suivi des consommations énergétiques.

 Tous les 3 ans, recevoir, le référent Imprim’Vert® sur mon site de production afin de valider 
le respect de ma situation environnementale, vis-à-vis des critères du cahier des charges de 
la marque Imprim’Vert®.

 Régler conformément au règlement d’usage de la marque un droit d’usage annuel 
correspondant à la participation aux coûts de gestion.

 Promouvoir et valoriser la marque Imprim’Vert® auprès de mes clients notamment dans le 
respect du règlement d’usage et de la charte d’utilisation des logos de la marque.

Par ailleurs, j’atteste ne pas faire l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure au titre 
de la préservation de l’environnement. Si cette situation venait à changer, je m’engage à en 
avertir mon référent Imprim’Vert® et à lui remettre un plan d’actions et un calendrier de mise 
en conformité. Le comité d’attribution de ma région en liaison avec Amigraf se réserve le droit 
de suspendre l’obtention de la marque par mon entreprise pendant la période de mise en 
conformité et/ou de radier mon entreprise de la liste des titulaires de la marque.
J’autorise la diffusion de mes coordonnées sur le site internet national Imprim’Vert® ainsi que 
sur les sites internet des partenaires.
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un manquement à ces engagements entrainera le 
retrait de la marque, et l’interdiction de l’usage des logos pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Fait à ................................................., le ....... /....... /....... Signature et cachet de l’entreprise

Octobre 2021

*rayer les mentions inutiles


