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Dons de produits pour la 
Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur 

Qualité/ offre/ transport 

1.  Exigences posées aux donateurs de produits  
 
Cartons du Cœur (CDC) se réjouit de recevoir tout don de produits satisfaisant aux exigences de la Loi sur les 
denrées alimentaires suisse (LDAI 817.0) et de ses ordonnances, en particulier l'Ordonnance sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs 817.02).  
Les produits que vous nous donnez satisfont aux exigences minimales en matière de qualité  
(Composants, substances étrangères et additifs), satisfont aux exigences en matière d'hygiène (nettoyage/ lutte 
contre les organismes nuisibles/ domaine des corps étrangers) et sont marqués correctement.  
 
2.  Exceptions 
 
CDC ne peut pas distribuer les dons de produits suivants pour des raisons de sécurité et de logistique:  
 
2.1. Liste négative produits  
 
- Produit aux œufs frais, non cuits  
- Articles de pâtisserie ou de traiteur en vrac, non emballés, sans étiquetage  
(Petits pains fourrés à la viande, au poisson, à la saucisse, aux œufs, au fromage, aux légumes)  
- Viande fraîche / de volaille, poisson frais en vrac, non emballés, sans étiquetage  
- Viande hachée emballée, avec étiquetage (stockage/transport à <+20 C)  
- Médicaments  
 
2.2. Liste négative défauts du produit  
 
- Date de péremption dépassée « à consommer jusqu'au»  
- Date de durée de consommation minimale (DLUO) dépassée de plus de 6 jours; « ... à consommer de 
préférence avant le ... »,  
 
@ Remarque: Si une garantie de prolongation écrite (déclaration d'innocuité) du fabricant du produit est 
fournie, nous serons heureux de distribuer les produits jusqu'à cette date. Les clients seront informés. 
  
- Produits présentant des défauts sensoriels clairs (odeur/goût/etc.)  
- Produits présentant des défauts microbiologiques ou dépassant d'autres seuils de tolérance ou valeurs limites.  
- Produits dont l'emballage est ouvert, défectueux; produits insuffisamment protégés.  
 
3. Comment donner des produits?  
 
Prenez contact avec nous par téléphone, par e-mail ou utilisez le site internet «Donation» 
 
Merci de remplir le formulaire sur notre site internet.  
 
  

Merci beaucoup pour votre don de produits. 
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