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Nom, adresse et numéro de code de l’
autorité/organisme de contrôle :

Opérateur : JUMBB sprl
N° opérateur : 25045

Nom et adresse de l'opérateur :

CERTISYS srl-bv
Square de Meeûs, 35
Meeûssquare
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgium
BE-BIO-01

JUMBB sprl
Rue Papenkasteel, 78
1180 BRUXELLES

Activité principale : Préparateur

Produits biologiques
Cacao et produits à base de cacao
Sous-produit du cacao

Produits contenant des ingrédients biologiques
Tablette de chocolat Marañón

Période de validité :
du 29/11/2021 au 29/11/2024

Date du/des contrôle(s) : 12/11/2021

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et
des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les
exigences établies aux règlements précités.
Date, lieu : 02/12/2021, Bolinne
Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur :
SignatureCertifier

Judith Soete

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu
numéro : 1732620
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Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007
VAT Number: BE0647508454
Operator: JUMBB sprl
Document Number: CEEB-1732620
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Operator Nr: 25045
Name, address and code number of control
body/authority:

CERTISYS srl-bv
Square de Meeûs, 35
Meeûssquare
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgium
BE-BIO-01

Name and address of operator:

JUMBB sprl
Rue Papenkasteel, 78
1180 BRUXELLES

Main activity: Processor

Organic products
Cocoa and cocoa products
Cocoa by-products

Products containing organic ingredients
Chocolate bar Marañón

Validity period:
from 29/11/2021 to 29/11/2024

Date of control(s): 12/11/2021

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation
(EC) No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements
laid down in the named Regulations.
Date, place: 02/12/2021, Bolinne
Signature on behalf of the issuing control body/authority:
SignatureCertifier

Judith Soete

The authenticity of this document can be verified on our website http://www.certisys.eu
number: 1732620
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