Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)
Select Language Preference Here:
请选择你的语言:
사용할 언어를 선택하시오 :
表示言語をここから選択してください:
Sélectionner la langue préférée ici:
Selecione Preferência de idioma Aqui:
Wählen sie hier die Sprache:
Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:
Selezionare la lingua di preferenza qui:
Burada Dil Tercihini Belirleyin:

Français

Revision 6.01
May 19, 2020

Le but de ce document est de collecter des informations sur la provenance de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or utilisé dans les produits.
A

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). Consultez l'onglet Instructions pour savoir comment répondre à chaque question.
Informations sur l’entreprise
Nom de l'entreprise (*): TRELEC
Périmètre de la déclaration (*): A. Company
Description du périmètre:
Identifiant unique de l'entreprise:
Autorité délivrant l'identifiant unique:
Adresse:
Nom du contact (*):
Email du contact (*):
Téléphone du contact (*):
Nom de la personne responsable de la déclaration (*):

MUZICA Vincent
vincent,muzica@trelec,fr
33 ( 2 ) 37.45.19.25
MUZICA Vincent

Titre du représentant légal:
Email du représentant légal (*):

vincent,muzica@trelec,fr

Téléphone du représentant légal:
Date de la déclaration (*):

18-Feb-2021

Répondre aux questions 1 à 8 suivantes pour le périmètre de la déclaration indiqué ci-dessus
1) Des 3TG sont-ils intentionnellement ajoutés ou utilisés dans le(s) produit(s) ou les
processus de production ? (*)
Tantale

Réponse
No

Étain (*)

Yes

Or (*)

Yes

Tungstène

2) Reste-t-il des 3TG dans le(s) produit(s) ? (*) (*)

Commentaires

No

Réponse

Commentaires

Étain (*)

Yes

< 0,02 %

Or (*)

Yes

< 0,02 %

Réponse

Commentaires

Tantale

Tungstène

3) Est-ce qu’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement s’approvisionne en 3TG à
partir des pays couverts ? (terme SEC, consulter l’onglet des définitions) (*)
Tantale
Étain (*)

No

Or (*)

No

Tungstène
4) L’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement se fournit-elle en 3TG auprès de
zones touchées par des conflits et à haut risque ? (*)

Réponse

Commentaires

Tantale
Étain (*)

Unknown

Or (*)

Unknown

Tungstène

5) Est-ce que 100 % des 3TG (nécessaires au fonctionnement ou à la production de vos
produits) provient de sources recyclées ? (*)

Réponse

Commentaires

Tantale
Étain (*)
Or (*)

No
Unknown

Tungstène

6) Combien de fournisseurs (%) concernés ont répondu à l'enquête sur la chaîne
d'approvisionnement ? (*)
Réponse

Commentaires

Tantale
Étain (*)

100%

Or (*)

100%

Tungstène
7) Avez-vous identifié toutes les fonderies qui fournissent les 3TG à votre chaîne
d’approvisionnement ? (*)

Réponse
Tantale
Étain (*)

No

Or (*)

No

Tungstène

Commentaires

Lien vers les Conditions générales
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8) Est-ce que toutes les informations pertinentes reçues des fonderies par votre société ont été
mentionnées dans cette déclaration ? (*)

Réponse

Commentaires

Tantale
Étain (*)

Yes

Or (*)

Yes

Tungstène
Répondre à la question suivante au niveau de l'entreprise

Question

Réponse

A. Avez-vous mis en place une politique d’approvisionnement en minerais responsable ? (*)

No

B. La politique d’approvisionnement en minerais responsable est-elle disponible publiquement sur
votre site Web ? (Remarque – Si la réponse est « oui », l’utilisateur doit indiquer l’URL dans le champ
des commentaires). (*)

No

C. Est-ce que vous imposez à vos fournisseurs directs de s’approvisionner en 3TG auprès de fonderie
dont les pratiques de diligence raisonnable ont été validées par un programme d’audit externe
indépendant ? (*)

Yes

D. Avez-vous mis en œuvre des mesures de diligence raisonnable pour un approvisionnement
responsable ? (*)

No

E. Votre société mène-t-elle des enquêtes sur les minerais de conflit auprès du/des fournisseur(s)
concerné(s) ? (*)

No

F. Vérifiez-vous les informations de devoir de diligence reçues de vos fournisseurs par rapport aux
attentes de votre entreprise? (*)

Yes

G. Votre processus de vérification inclut-il la gestion des actions correctives ? (*)

Yes

H. Votre société est-elle tenue de fournir une déclaration annuelle sur les minerais de conflit ? (*)

No

© 2020 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

Commentaires

Lien vers les Conditions générales

