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Cette liste de critères est à remplir pour chaque créateur en apportant les preuves et descriptifs demandés.
Chaque créateur doit faire l’objet d’une vérification tous les 2 ans. S’il y a un changement de la part du
créateur, une nouvelle fiche doit être remplie. Si le score change et impacte la sélection du créateur, une
décision sur son référencement au sein du catalogue devra être prise.
5 critères sur 6 doivent être au minimum remplis pour que le créateur soit sélectionné et référencé sur le site
internet CalinCalo.fr. – Si les critères obligatoires ne sont pas remplis, le créateur ne peut pas être
sélectionné.
Le critère « jeu » est obligatoire pour les fournisseurs proposant des produits rentrant dans cette catégorie
et pour les enfants de moins de 3 ans, plaçant dans ce cas le score minium de 6 sur 7.
La réponse au dernier critère rentre dans la décision finale, ce critère en fonction de la réponse et de
l’argumentation, est un critère bonus +1 ou malus -1.

Nom du créateur :
Date de remplissage :

□ Créateur disposant d’un numéro professionnel (numéro Siret ou RM) – critère obligatoire
Numéro :

□ Créateur installé en France – critère obligatoire
Lieu d’implantation :

□ Le Créateur imagine l’ensemble de ses créations
□ Le Créateur réalise lui-même ses produits dans son atelier ou les faits réalisés dans un atelier spécialisé
artisanalement
Type de fabrication :

□ Si réalisation dans un atelier spécialisé, l’atelier doit être implanté en France ou en Europe
Lieu d’implantation de l’atelier

□ Matière première utilisé durable, écologique ou oeko-tex
Type de matière première :
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□ S’il s’agit de jouets pour les enfants de – de 3 ans, ces produits doivent répondre aux normes existantes
pour les enfants – critère obligatoire

□ La qualité du produit fini, son design et son utilité correspondent au style de la marque CalinCalo. Les
produits peuvent être référencés par CalinCalo.
Descriptif général du style des produits :

□ Nombre de revendeurs et Lieu d’implantation (critère bonus ou malus – cela dépend du type de produit
et du nombre quantifié par produit – Ce critère est un indicateur supplémentaire, en fonction des réponses,
il peut favoriser la sélection du créateur dans un sens ou dans un autre – la réponse doit alors être
argumentée) :

Nom du Remplisseur :
Résultat :
Créateur sélectionné :
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