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Direction Régionale de I"Alimentation de
l'Agriculture et de la Forêt BRETAGNE

MmlSTÈRF.
DE L'AGRICULTURE

Service Régional de I"ALimentation

DË LaÀGROALlMENTÀiRE

ET DE LA FORÊT

AGREMENT POUR L'APPLIICATION EN PRESTATION DE SERVICE DE

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Rqérences :

Vu les articles L254-1, L.254-2, R254-l et suivants du code ntral et de la pêche maritime relatifs à la mise en vente, la vente,
la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ,'

rMcret 2010-146 «lu 16 fiwier 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 awil 2004 relatif aux pouvoirs des prffits, à
l'organisation et à l'action des services de l Etat dans les régions et départements ,'

Vu la délégation de signature du prrffit de la région BRE TÀ GNE au DRÀÀF de BRE TÀ GNE en date du 1104/2015 ,'

*

L'organisme ASSISTANCE ET PROTECTION ANTIPARASITAIRE

domicilié à

ZA DE TRIEVIN

A.P.A (ASSIST PROTECTION ANTIPARASITAIRE) BP 9
29420 PLOUVORN

est agréé SOuS le numéro d'immatriculation : BROOl08

pour effectuer ses activités

de distribution de produits phytopharmaceutiques 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 OUI

de conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application NON

L'agrément est octroyé sans limitation de durée, tant que les conditions nécessaires à sa délivrance sont
remplies. Il peut être exigé lors de tout contrôle par les agents de l'administrati.on.

Liste des établissements agréés :

r ASSISTANCE ET PROTECTION

ANTIPARASITAIRE r
Fait à Rennes, le 14 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt

et par délégation

I 29420 PLOUVORN l

Le Chef du Service Régipnal de l'Alimentatio0,

Karine P!ROUX

DRAÀF-SRAL BRETAGNE 15, avenue di '5047 R3g ffiDEX9
Téléphone : 02-99-28-2]-33?, : p-20-25

E-mail : sral.draaf-l ture.gouv.fr
al

/>


