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PREFET DE LA REGION GRAND EST
Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'alimentation

Pöle inspections de REIMS WM PRESTA DORMANS
1 ROND POINT DE TRY
TRY HAMEAU DE DORMANS

37 avenue Hoche
CS 30004
S1686 REIMS CEDEX 2

51700 DORMANS
Suivi par: Kelly GROULT-GERARDIN

kelly-groult@agriculture gouv.fr

Tél: 03 .26.97.32.00 Fax :03.26.97.32.01
sral.draaf-grand-est@agriculture. gouv.fr

Référence: EGIKG.2017/CA02344/253

AGREMENT
POUR LA DISTRIBUTION, L'APPLICATION EN PRESTATION DE SERVICE ET LE CONSEIL

INDEPENDANT AL'UTILISATION DEPRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Références
-Vu les articles L.254-1, L254-2, R.254-1 ef suivants du code rural et de la péche maritime relatifs à la mise en vente, la vente, la

distribution a titre gratuit, application et le conseil a l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Vu la délégation de signature n 2017-339 en date du 23 mai 2017 donnant délégation de signature à M. Sylvestre CHAGNARD,

directeur regional de lalimentation, de lagriculture et de la forêt de la région Grand-Est en matiere de fonctionnement de ses
services et la subdélégation du DRAAF en date du 23 mai 2017

L'organisme
domicilié à

WM PRESTA DORMANS
1 ROND POINT DE TRY
TRY-HAMEAU DE DORMANS
51700 DORMANS

est agréé sous le numéro d'immatriculation: CA02344
pour effectuer ses activités

d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service OUI

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

Liste desétablissements agréés:
WM PRESTA DORMANS DORMANS51700

Fait à REIMS, le 17 aoat 2017

Pour le Directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt
de la région Grand Est et par délégation

La cheffe du pôle inspections mutualisées

Evelyne GRIMONT

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16hl5 (16h00 le vendredi)
Coordonnées du siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forét (DRAAF):

Tél. (standard):03 26 66 20 20-Fax :03 26 66 20 83- http://draaf.grand-est.agriculture gouv.fr
Complexe agricole du Mont Bernard- Route de Suippes-cS 60440-51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
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