Massy, le 6 mai 2019

Objet : Informations règlementaires – FARO® 480 - AMM 2150023
Réf : 1905_FARO_IR

SAS au capital de 10.000€ - SIRET: 80853993600019 - TVA intracom.: FR 87

Madame, Monsieur, Cher client
Nous vous informons que l’ANSES nous a communiqué l’arrivée à échéance de notre autorisation de mise sur le
marché de la spécialité FARO 480 (AMM 2150023) en date du 30 mai 2019 dans les conditions suivantes :
-

Date Limite pour la vente et la distribution :
30 novembre 2019
Date limite pour le stockage et l’utilisation des stocks existants : 30 novembre 2020

Cette arrivée à échéance intervient dans le cadre du processus de renouvellement des substances actives
au niveau Européen, et des produits phytopharmaceutiques au niveau national.
Nous vous informons qu’en application de la réglementation en vigueur concernant les risques sur la santé
et l’environnement, (dont l’Art. L.111-1 du Code de la Consommation, Art 1602 du Code Civil et Art. 254-22
du Code Rural) tout distributeur de produits phytopharmaceutiques est tenu d’informer ses clients en leur
communiquant les informations appropriées sur l’utilisation des produits, les risques pour la santé et
l’environnement, les consignes de sécurité et de gestion des risques. De même tout distributeur doit
transmettre à ses clients tout changement intervenu et les précautions d’usage qui en découlent.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez, nous restons à votre disposition pour
toutes questions complémentaires.
Sincères salutations.

Laurent Magnant
Chef marché grandes cultures
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Autre (à préciser – ex : pb de LMR, …)

Pas de Renouvellement

Non inscription S.A.

Cocher la case
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ANNEXE 1 : FICHE D'INFORMATIONS
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(sous ancienne étiquette)

Date limite

2150023

FARO 480

cf. NB

Commentaires :

Gestion (écoulement) des stocks de produits sous ancienne étiquette & informations relatives aux modifications des produits communiquées par
les fournisseurs aux distributeurs

Annexe 1

