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Centre d’inspection des pulvérisateurs 
Agrément n° V001 

 
 

Toute demande d’inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’inscription au Contrôle des 
pulvérisateurs  à rampes 
  arboricole-viticole 
  autres équipements 
 

 

Nom de l’exploitation :   _____________________________________________________________________________  

Numéro SIREN (9 chiffres) : __ __ __    __ __ __    __ __ __ 

Adresse complète :  _____________________________________________________________________________  
 CP :  _______________  Commune :  _______________________________________________  

Nom de la personne à contacter : _______________________________________________________________________  
Téléphone fixe :  _______________________________  portable :  _________________________________________  

Fax :  ______________________  E-mail :  ____________________________________________________________  
 
 

Caractéristiques du pulvérisateur présenté  au contrôle : 

Marque :  ________________________________  Modèle : __________________________________________   

 Année de 1ère mise en service :  ________________________  
TYPE :  Porté  

 Trainé 
 Automoteur 
 autre : précisez  ……………………………………………………………………………….. 

Précisez la longueur de rampe :  _______________________________________________________________   
 

 
REGULATION :  DPM (Débit Proportionnel au régime Moteur) 

 DPA (Débit Proportionnel à l’Avancement) 
 

Buses 

Marque Modèle Couleur 

   

Autres caractéristiques à signaler :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date ou période du précédent contrôle pulvérisateur : _____________________________________________________  

Ce contrôle concernait-il le pulvérisateur ci-dessus ?              oui                        non     

Date et Horaire souhaités pour le passage au contrôle :  le ____________________ à  _________ h  _______  
(horaires : matin 8h30  - 9h45  - 11h  Après-midi 14h  - 15h15  - 16h30  la durée du contrôle à prévoir est env.1h15) 

Lieu souhaité pour le contrôle :  ________________________________________________________________________  

Nom de votre partenaire-concessionnaire : ______________________________________________________________  
 

 cocher la ou les cases correspondantes à votre réponse 

 

 

 
IMPORTANT :  

Pour valoir inscription ou confirmation de passage au contrôle pulvérisateur, toute demande doit être 

accompagnée d’un chèque du montant TTC  selon le type de pulvérisateur à contrôler (voir au verso) et libellé à 

l’ordre du CEDAA  (Chèque encaissé à l’issue du contrôle). 

Attention : Rubrique obligatoire 
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