https://denosfermes63.puy-de-dome.fr
Bordereau d’Inscription
N’oubliez pas de dater et de signer le document avant de le retourner

• par mail à l’adresse suivante julien.meyroneinc@puy-de-dome.fr
• ou par courrier à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
DGAD - SAF
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

1.
1. Coordonnées
Coordonnées de

l’exploitation

(Ces données seront publiées à l'annuaire en ligne)

Raison Sociale *:
Adresse /Lieu-dit *:
Code Postal *:
Commune * :
N° Téléphone Fixe *:
et/ou N° Téléphone Mobile *:
Autre N° Téléphone :
N° FAX :
Courriel :
Site web :
Page Facebook :
Autres Réseaux Sociaux :
* réponse obligatoire
2.

Coordonnées de l'exploitant

(Ces données ne seront pas publiées à l'annuaire en ligne)

Nom de l’exploitant :
Prénom de l’exploitant :
N° SIRET :

3.
2. Production
Production
 Cochez la catégorie de production pour laquelle vous souhaitez être identifié dans le guide
(Une seule case possible):
Fruits et Légumes
Miel et produits de la ruche
Fromages et Produit laitier
Vins

Viande et Charcuterie
Volailles et Œufs
Autres

 Cochez les sous-catégories de produit présentes sur votre exploitation (Plusieurs cases
possibles):
Fruits
Petits Fruits Rouges
Jus de Fruit
Légumes
AOP Saint Nectaire
AOP Fourme d’Ambert
AOP Bleu d’Auvergne
AOP Cantal
Fromage de chèvre
Fromage de brebis

Fromage de vache
Yaourt et produit laitier frais
Vin AOC Côte d’Auvergne
Vin IGP Puy-de-Dôme
Vin
Bière
Viande de Bœuf
Viande de Veau
Viande Ovine/Caprine
Viande de Porc

Charcuterie
Viande de Volaille
Œufs
Miel
Pain
Pisciculture
Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales

 Lister en détail les différents produits mis en vente sur votre exploitation:
Les produits :

4. Présentation
Présentation de
de la
la Ferme
Ferme
3.

 Descriptif de L’exploitation obligatoire (100 mots maximum)
Descriptif de l’exploitation:

 Photos (3 maximum)

Envoyez jusqu’à 3 photos par mail à l’adresse suivante : julien.meyroneinc@puy-dedome.fr afin d’illustrer le descriptif de votre fiche.

5. «
« Réseau
Réseau »
» d’appartenance
d’appartenance
4.
Veuillez cocher un ou plusieurs items
Agrilocal63

Fédération Viticole du Puy-de-Dôme

FR CIVAM

Accueil Paysan

BIO 63

Bienvenue à la Ferme

La Jonquille
Marque Parc (PNR Volcan
d’Auvergne)
Saveurs du Livradois

Association des Fromages d’Auvergne

Autres :

Terroir des Combrailles

Autres :

Autres :

6. Certifications/Label…
Certifications/Label…
5.

Veuillez cocher un ou plusieurs items
Appellation d’Origine Protégée (AOP)

Identification d’Origine Protégée (IGP)

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)

Label Rouge

Agriculture Biologique (AB)

Autre :

7. Accueil
Accueilààla
laFerme
Ferme
6.
 Faites-vous des visites de ferme (Tout public) :
Si Oui, merci de renseigner le descriptif :
Descriptif de la Visite :

Mois de l’année :

Jours :

Horaires :

OUI

Libre ou sur
RDV :

 Faites-vous des visites pédagogiques (scolaire et groupe) :
Si Oui, merci de renseigner le descriptif :
Détails des Activités proposées :

Age du Public
concerné :

Capacité
d’accueil et
durée :

Age de public
concerné :

NON

Remarque :

OUI

Période de l’année (mois,
jour et horaires) :

NON

Tarif
éventuel :

 Faites-vous des animations au sein des établissements scolaires (école, collège lycée etc.)
OUI
NON
Si Oui, merci de renseigner le descriptif :
Détails des Activités proposées :

Age du Public
concerné :

Capacité
d’accueil et
durée :

Age de public
concerné :

Période de l’année (mois,
jour et horaires) :

Tarif
éventuel :

7.
Vente à la Ferme
8.Point
Ventede
Accueil
(Vente à la Ferme, Marchés, AMAP, Point de vente collectifs et autres modes de commercialisations)
Merci de lister ici en détail (jour, horaire, période de l’année etc.) l’ensemble des champs
selon la nature du point de vente
 Faites-vous de la vente à la ferme :

OUI

NON

Si Oui, indiquez les mois, les jours et les horaires. Sur Rendez-vous ou pas.

 Présence sur les marchés :
Lieu du Marché

Jours

Horaires

Autres infos

1
2
3
4
5
6
 Présence sur les AMAP :
Nom de l’AMAP
1
2
3
4
5

Commune

Jour

Horaires

Autres infos

 Présence sur un point de vente collectif :
Nom du point de vente

Commune

Jours et Horaires d’Ouverture

Commune

Infos pratiques

1
2
3
4
5
 Autre point de vente :
Nom du point de vente
1
2
3
4
5
 Présence sur les foires et salons :
Nom de l’évènement

Commune

Jour (Date)

Horaires

Autres infos

1
2
3
4
5

Modalitéde
deLivraison
Livraison
9.8.Modalité
 Faites-vous des Livraisons :

OUI

NON

Si Oui, merci d’indiquer vos modalités de Livraison (livraison à domicile ou par voie
Postale)

10.
9. Activité
Activitéde
deRestauration
Restauration
 Avez-vous une activité de restauration à la ferme :

OUI

NON

Si Oui, merci d’indiquer le type de restauration, les modalités d’accueil et un descriptif :

11. Autorisation
Autorisation de
de diffusion
diffusion
10.
Je soussigné,
,
certifie
exact
les
informations présentes sur ce formulaire et autorise le Conseil départemental du Puyde-Dôme à utiliser ces données et images (photos) pour la mise en place d’outils de
communication (guides, brochures, applications etc.) réalisés en interne ou avec ses
partenaires en faveur de la promotion de la production fermière et biologique.
 J'accepte
 Je n'accepte pas

12. Protection de vos données personnelles

Les informations personnelles que vous nous communiquez via le formulaire sont destinées à la
réalisation du guide des producteurs fermiers du Puy-de-Dôme. Aucune donnée n'est collectée ni
diffusée à votre insu. Leur publication en ligne et sous différents supports est limitée aux données
d'entreprise, avec votre consentement explicite. Vos données peuvent faire l'objet d'une anonymisation
pour études statistiques. Les données récupérées via le formulaire seront conservées pendant une
durée de 13 mois maximum dans nos fichiers avant suppression, l'annuaire étant mis à jour chaque
année.
Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée, toute personne, tout
partenaire apparaissant dans nos fichiers bénéficie d’un droit de communication, de rectification, de
suppression de ses informations personnelles.
Vous pouvez également disposer de leur sort après votre décès. Pour toute demande, la
communication d'une pièce permettant la vérification de votre identité sera exigée. La demande est à
adresser soit par voie postale, à Conseil départemental du Puy-de-Dôme - 24 rue Saint-Esprit, Service
Agriculture et Forêt - 63033 CLERMONT-FERRAND ou par courriel à : donnees.perso@puy-de-dome.fr.
Vous avez la possibilité de vous adresser à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,
3 Place de Fontenoy, 75007 Paris pour tout manquement réitéré à l'obligation de réponse à votre
demande de droit d'accès.
Article 12 : PROTECTION DU DROIT A L’IMAGE
Les photographies que vous nous transmettez pour illustrer votre entreprise et/ou votre activité
diffusion sont susceptibles d’une vue et d’une diffusion large sur divers supports, en ligne et sur les
réseaux sociaux. Vous êtes informés que les images relèvent de votre seule responsabilité, notamment
celles permettant votre identification en tant que personne si vous souhaitez ce type de diffusion. Le
Département ne peut être tenu responsable de l’usage ultérieur non maîtrisé.

Date :

Signature (obligatoire) :

