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Tarif au 01 mai 2015 – OCI-CARAH asbl 
Contrôles Standard Vegaplan/GIQF et/ou Codiplan Plus Bovins, Guide Sectoriel de l’Autocontrôle 
Production Primaire (G-040) : module A (production végétale), module B (fourrage grossier), 
module C (production primaire animale) et/ou Guide Sectoriel de l’Autocontrôle des Entrepreneurs 
de travaux agricoles et horticoles (G-033) 
 

Production végétale 
Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle G-040 module A et/ou B et/ou 
Standard Vegaplan 
Certification pour COP, B, Fg 

200 € HTVA 266 € HTVA 
(Tarif de base pour 3 

ans) 
Activités supplémentaires (Pdt, légumes, fruits,…) 30 € HTVA 
Indemnité pour le droit d’utilisation du guide et/ou du Standard 
Vegaplan 66 € HTVA 

 
Production végétale et animale 

Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle G-040 module A-B-C avec ou 
sans Standard Vegaplan 
Certification pour COP, B, Fg + une spéculation animale (Bovins ou 
porcs,…) 

183 € HTVA (mod A, 
B, Vegaplan)  

+ 137 € HTVA  (mod 
C) 428 € HTVA 

(Tarif de base pour 3 
ans) 

Activités supplémentaires (Pdt, légumes, fruits,…) 30 € HTVA 
Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

Indemnité pour le droit d’utilisation du guide avec ou sans Standard 
Vegaplan et Codiplan 108 € HTVA 

 
Production végétale, animale et CodiplanPlus Bovins 

Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle G-040 module A-B-C avec ou 
sans Standard Vegaplan 
Certification pour COP, B, Fg + une spéculation animale (Bovins ou 
porcs,…) 

183 € HTVA (mod A, 

B, Vegaplan) + 137 € 
HTVA (mod C) 

528 € HTVA 
(Tarif de base pour 3 

ans) 

Activités supplémentaires (Pdt, légumes, fruits,…) 30 € HTVA 
Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

CodiplanPlus Bovins 100 € HTVA 
Indemnité pour le droit d’utilisation du guide avec ou sans Standard 
Vegaplan et Codiplan 108 € HTVA 

Audit Intermédiaire CodiplanPlus Bovins (dans la deuxième année de 
certificat)  100 € HTVA 

 
Production animale et production de fourrage 

Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle module B+C 230 € HTVA 
296 € HTVA 

(Tarif de base pour 3 
ans) 

Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

Indemnité pour le droit d’utilisation du guide et/ou du Codiplan 66 € HTVA 
 

Production animale, production de fourrage et CodiplanPlus Bovins 
Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle module B+C 230 € HTVA 

396 € HTVA 
(Tarif de base pour 3 

ans) 

Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

CodiplanPlus Bovins 100 € HTVA 
Indemnité pour le droit d’utilisation du guide et/ou Codiplan 66 € HTVA 
Audit Intermédiaire CodiplanPlus Bovins (dans la deuxième année de 
certificat)  100 € HTVA 
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Production animale seule (pas de production de fourrage sur l’exploitation)  

Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle module C 180 € HTVA 
246 € HTVA 

(Tarif de base pour 3 
ans) 

Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

Indemnité pour le droit d’utilisation du guide et/ou du Codiplan 66 € HTVA 
 

Production animale seule (pas de production de fourrage sur l’exploitation) et codiplanPlus Bovins 
Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle module C 180 € HTVA 

346 € HTVA 
(Tarif de base pour 3 

ans) 

Spéculations animales supplémentaires (pas applicable pour les 
spéculations en hobby) 30 € HTVA 

CodiplanPlus Bovins 100€ HTVA 
Indemnité pour le droit d’utilisation du guide et/ou du Codiplan 66 € HTVA 
Audit Intermédiaire CodiplanPlus Bovins (dans la deuxième année de 
certificat)  100 € HTVA 

 
Le module B (production de fourrage) est obligatoire avec le module C (production animale) si pas de production de 
grandes cultures dans l’exploitation mais production de fourrage pour les élevages. 
 

Entrepreneurs 
Frais d’audit : Guide de l’autocontrôle G-033 avec ou sans Standard 
GIQF 200 € HTVA 350 € HTVA  

ou  
425 € HTVA 

(Tarif pour 3 ans) 

Indemnité pour le droit d’utilisation du guide avec ou sans Standard 
GIQF                   � Non membre d’agro-service 225 € HTVA 

Indemnité pour le droit d’utilisation du guide avec ou sans Standard 
GIQF                   �Membre d’agro-service 150 € HTVA 

 
Suppléments 

Audit complémentaire pour relever le ou les non-conformités 

Documentaire, sans 
déplacement 50 €  

Avec déplacement à 
l’exploitation 75 €  

Audit d’extension pour une (des) nouvelle(s) spéculations (pdt, 
légumes, importation de phyto, ovins, porcs,…) 

Documentaire, sans 
déplacement 50 € 

Avec déplacement à 
l’exploitation 75 € 

Frais de déplacement hors de la province de Hainaut 
0.40 €/km  

Possibilité d’adaptation si plusieurs audits 
dans la même région 

Absence ou annulation le jour de l’audit prévu 50 € 
Réduction possible si contrôle de plusieurs entreprises à la même 
adresse le même jour 50 € 

 
Les différents montants sont mentionnés Hors TVA 

Toutes les factures de l’OCI sont payables au comptant. A partir de la date d’échéance (30 jours date de facture), tout montant 
impayé entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de retard équivalant au taux d’intérêt défini à l’art. 5 de 
la Loi relative à la lutte contre les arriérés de paiement lors des transactions commerciales du 2 août 2002.  Lorsque le montant 
principal de la facture et les intérêts ne sont pas payés dans les 15 jours de l’envoi d’un avertissement, le montant dû est majoré 
d’une indemnisation forfaitaire conventionnellement fixée à 10% du montant dû à la date d’échéance, avec un minimum de €50,00.  
 

Tous les montants repris sur ce document sont actualisables 
 

Pour tous renseignements supplémentaires et pour les cas particulier, vous pouvez prendre contact 
auprès du responsable de l’OCI. 

 
OCI-CARAH ASBL 

11, Rue P. Pastur  7800 Ath 
Tél : 068/26.46.97  Fax : 068/26.46.98   Mail : oci@carah.be 


