
 

 

Registre de réception 
des denrées alimentaires 

 

- contrôles sanitaires 

- contrôle de la sécurité des opérations 
de déchargement et de chargement 

 

 

 

1) Inventaire des protocoles utilisés pour les opérations  
de réception des denrées alimentaires   

2) Liste des fournisseurs   

3) Enregistrement des opérations de réception 
de denrées alimentaires   

4) Signalement et traitement des réserves et non-conformités   

5) Sélection des textes de référence   

 

 

 

Observation : 

Les parties identifiées par la couleur orange ne sont pas reproduites dans le présent extrait 

 



 

 

DATE 
ET HORAIRES 
DE LIVRAISON 

OU 
ENLÈVEMENT 

(début et fin des 
opérations) 

FOURNISSEUR 

(sauf exception, identifier chaque four-
nisseur en référence à la partie 2 du 

présent registre ; le cas échéant,  
donner toutes indications nécessaires 

sur le véhicule utilisé par le fournisseur) 

PROTOCOLE 
DE SÉCURITÉ 

(sauf exception, identifier 
chaque protocole de dé-

chargement et de charge-
ment mis en œuvre en 

référence à la partie 1 du 
présent registre) 

DÉNOMINATION 
DU PRODUIT 

(éventuellement, 
numéro de lot) 

QUANTITÉ 
DU PRODUIT 

TEMPÉRATURE  
DU PRODUIT 

INTÉGRITÉ DES 
EMBALLAGES ET DU 
CONDITIONNEMENT 

DU PRODUIT 

C (conforme) 

NC (non-conforme) 
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DATES DU PRODUIT 

ET ÉTIQUETAGE 
(marque, origine…) 

C (conforme) 

NC (non-conforme) 

ASPECT 
DU PRODUIT 
(couleur, odeur,  

texture, …) 

C (conforme) 

NC (non-conforme) 

CONTRÔLE DU TRANSPORT RÉSULTAT FINAL IDENTIFICATION & SIGNATURE 
DES INTERVENANTS 

Température 
du moyen 

de transport 

C (conforme) 

NC (non-conforme) 

Tenue du livreur 

Propreté et état  
du chargement 

C (conforme) 

NC (non-conforme) 

A (acceptée sans 

réserve immédiate) 

AR (acceptée avec 

réserve [s]) 

R (refus) 

Commentaires 

(les réserves et non-conformités pourront 
faire l’objet d’un renvoi en partie 4 du 

registre pour y être développées et traitées) 
Réceptionnaire Livreur 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(DLC, DDM,
fabrication…) 



 

 

BON DE COMMANDE 
Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole TTC Dom-Tom 

      

REGISTRE DE RÉCEPTION 
DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Référence : 5551463 

Registre à reliure métallique - 21 x 29,7 cm – 142 pages - 5 parties : 

1) Inventaire des protocoles utilisés pour les opérations de réception des 
denrées alimentaires 

2) Liste des fournisseurs  

3) Enregistrement des opérations de réception des denrées alimentaires 

4) Signalement et traitement des réserves et non-conformités  

5) Sélection des textes de référence 

 45 € 42,65 €  

LIVRET D’ENTRETIEN  
DES APPAREILS DE CUISSON 
DESTINÉS À LA RESTAURATION 

Référence : 5551507 

Registre à reliure métallique - 21 x 29,7 cm – 120 pages - 4 parties : 

1) Inventaire des équipements 

2) Liste des intervenants externes et internes 

3) Résultats des opérations d’entretien 

4) Sélection des textes de référence 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

DATE  TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


