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GUIDE PRODUCTEUR FERMIER DU PUY-DE-DOME 
Bordereau d’Inscription 

N’oubliez pas de dater et de signer le document avant de le retourner. 
 

1. Coordonnées 
 
Raison Sociale :  

Nom de l’exploitant :  

Prénom de l’exploitant :  

Adresse /Lieu-dit :  

Code Postal :  

Commune :  

N° SIRET :  

N° Téléphone Fixe :  

N° Téléphone Mobile :  

Autre N° Téléphone : 

N° FAX : 

Courriel :  

Site web :  

Page Facebook : 

Autres Réseaux Sociaux : 
 

2. Production 
 

 Cochez la catégorie de production pour laquelle vous souhaitez être identifié dans le guide  
(Une seule case possible): 
 
 Fruits et Légumes  Viande et Charcuterie 
 Miel et produits de la ruche  Volailles et Œufs 
 Fromages et Produit laitier  Autres 
 Vins   

 
 Cochez les sous-catégories de produit présentes sur votre exploitation (Plusieurs cases 

possibles): 
 Fruits  Fromage de vache  Charcuterie 
 Petits Fruits Rouges   Yaourt et produit laitier frais  Viande de Volaille 
 Jus de Fruit  Vin AOC Côte d’Auvergne  Œufs 
 Légumes  Vin IGP Puy-de-Dôme  Miel 
 AOP Saint Nectaire  Vin   Pain 
 AOP Fourme d’Ambert  Bière  Pisciculture 
 AOP Bleu d’Auvergne  Viande de Bœuf   
 AOP Cantal  Viande de Veau  Plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales  Fromage de chèvre  Viande Ovine/Caprine 
 Fromage de brebis  Viande de Porc   
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 Lister en détail les différents produits mis en vente sur votre exploitation: 
Les produits :  

 
3. Présentation de la Ferme 

 
 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-
de-dome.fr afin d’illustrer le descriptif de votre fiche. 
 
4. « Réseau » d’appartenance 

 

Veuillez cocher un ou plusieurs items 
 
 Agrilocal63  Fédération Viticole du Puy-de-Dôme 

 Bio63  Accueil Paysan 

 FR CIVAM  Bienvenue à la Ferme 

 La Jonquille  Association des Fromages d’Auvergne 

 Marque Parc (PNR Volcan 
d’Auvergne)  Autres :  

 Saveurs du Livradois  Autres :  

 Terroir des Combrailles  Autres :  
 
5. Certifications/Label… 
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 : 
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6. Accueil à la Ferme 
 

 Faites-vous des visites de ferme (Tout public) :          OUI           NON 
Si Oui, merci de renseigner le descriptif :  
Descriptif de la Visite : 
 
 
 
 
 
 
 
Mois de l’année :  Jours :  Horaires : Libre ou sur 

RDV : 
Remarque : 

 Faites-vous des visites pédagogiques (scolaire et groupe) :          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 : 

 
 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 : 
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7. Point de Vente (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 Commune Jour Horaires Autres infos 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
 Présence sur un point de vente collectif : 

 Nom du point de vente Commune Jours et Horaires d’Ouverture 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 Autre point de vente : 

 Nom du point de vente Commune Infos pratiques 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 Présence sur les foires et salons : 

 Nom de l’évènement Commune Jour (Date) Horaires Autres infos 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
8. Modalité de Livraison 

 
 Faites-vous des Livraisons :          OUI           NON 

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

 

 
 
9. Activité de 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 : 
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10. Autorisation de diffusion 
 

Je soussigné,                                         , certifie exact les informations 
présentes sur ce formulaire et autorise le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à 
utiliser ces données 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. 


