
                                                                                 

Objectif : « DE FERME EN FERME® » EST UNE OPÉRATION DE COMMUNICATION SUR LES MÉTIERS 
ET LES SAVOIR-FAIRE, BASÉE SUR L'ACCUEIL DES VISITEURS ET DES VISITES GUIDÉES. 

Cette fiche sera présentée à la Commission de Validation le 28 novembre 2019; les Élus qui y siègent
s'appuieront sur vos réponses pour confirmer ou invalider votre participation.

A renvoyer au plus tard le 21 novembre à : Chambre d'Agriculture Pôle Territoires 271 rue de Péchabout 47008 AGEN

VOS COORDONNÉES

�Nom/prénom :

�Nom de la société  :                                                                 

�N° SIRET :

�Adresse :                                                                       Code postal :                      Commune :

�Tél. :                                            E-mail : 

VOS PRODUCTIONS / VOS MOTIVATIONS

� Vos PRINCIPALES PRODUCTIONS ET ACTIVITÉS :

� Ce qui vous MOTIVE à participer à cette manifestation :

� Ce que vous ATTENDEZ de ces journées portes-ouvertes :

VOTRE EXPÉRIENCE / VOS ENGAGEMENTS

� Avez-vous déjà eu l’occasion de faire visiter votre exploitation à des groupes ? (scolaires ou autres)

��oui, occasionnellement ��oui, régulièrement ��non

� Pratiquez-vous la vente directe de vos produits sur  :

- un point de vente aménagé sur votre exploitation ? : � oui       � non

-  les marchés, salons, autres... ? : � oui, lesquels..............................................................................................................    

                                      � non

� Afin de garantir l'objectif rappelé en préambule, il vous est demandé de mobiliser :

au minimum 1 personne à l'accueil + au minimum 2 personnes pour les visites   (en priorité VOUS  , ou à défaut vos salariés ou

toute  autre  personne  ayant  une  connaissance  approfondie  de  la  ferme  et  de  ses  activités) + au  minimum 1 personne  pour  la
dégustation des produits (si cet atelier est mis en place)

� je suis en mesure de mobiliser le minimum de personnes requis pour chaque poste

� je ne suis pas en mesure de mobiliser le minimum de personnes requis pour chaque poste ET ma principale difficulté

se situe ….........................................................................................................................................................................................................

FICHE DE CANDIDATURE
Le Lot & Garonne De Ferme en Ferme®

Samedi 25 et Dimanche 26 avril 2020
Date d'arrivée :                    

Montant et N° chèque :



STAGIAIRES 
Partenariat avec le lycée de l’Oustal de Villeneuve-sur-Lot : 
j’ai pris connaissance de la possibilité d’accueillir des stagiaires de 1ère BAC PRO Services aux Personnes et

aux Territoires une 1/2 journée entre fin janvier et mars, puis sur les portes-ouvertes fin avril

Objectifs : � de la 1/2 journée entre fin janvier et mars : 

- découverte de l'exploitation par les élèves

- point sur ce qui sera concrètement fait par les élèves fin avril 

� fin avril :

- participer au fléchage et à la préparation des portes ouvertes

- participer à l'accueil et à l'information des visiteurs,

- participer aux animations mises en place : restauration, animations pour publics

                                      spécifiques, spectacles,...etc

- participer à la vente des produits si point de vente existant

��OUI je souhaite que ma ferme soit proposée à un binôme d’élèves de l'Oustal.

Dans le cas où ma ferme est retenue, je m'engage à participer à la réunion de préparation avec les
élèves et les enseignants, au Lycée l'Oustal, mi-janvier

�  je peux les héberger           ��je ne peux pas les héberger

�  je peux les véhiculer   �   je ne peux pas les véhiculer

��NON je ne souhaite pas accueillir de stagiaires de l'Oustal

PARTICIPATION FINANCIERE 2020
Nouveauté : votre règlement n’est pas nécessaire pour acter votre candidature et sera à effectuer à 
réception de la facture qui vous sera adressée en mai 2020 à partir des prestations mises en place sur 
votre ferme.  Pour votre bonne information, les tarifs 2020 sont les suivants : 

> 161 € si je pratique une activité de vente directe ce week-end et pendant l'année

> 84 € si j’ai une activité de vente directe seulement ce week-end

> 84 € si je suis une ferme équestre

> 84 € si je ne suis pas primo-participant et je propose le casse-croûte samedi et dimanche 12 h

> 0 € si je n’ai aucune activité de vente directe

> 16 € adhésion CIVAM - Rappel : pour participer à « De Ferme en Ferme® », il est nécessaire d’être adhérent CIVAM.

L'adhésion se fait auprès du CIVAM « En avant la Drôme des Collines », initiateur de l'opération et propriétaire de la

marque. L'intégralité de cette somme est reversée par la Chambre d'Agriculture au CIVAM « En avant la Drôme des
Collines ». 

�  oui je suis adhérent d’un CIVAM merci de préciser lequel : ……………………………………………………………………………………………………………

�  non je ne suis pas adhérent d’un CIVAM

  
Toutes les informations personnelles collectées par le Pôle Territoires sont conservées en interne pendant la durée strictement  nécessaire
à la réalisation de l’événement : Le Lot-et-Garonne De Ferme en Ferme® 2020. Nous nous engageons à ne pas diffuser vos données sans
votre accord. 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai dernier, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel et à leur
utilisation . En justifiant de votre identité, vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au Pôle Territoires Chambre d’agriculture de
Lot-et-Garonne - 271 rue de Péchabout 47008 Agen Cedex au 05 53 77 83 09 ou par mail à l’adresse mail suivante : territoires@ca47.fr 

ENGAGEMENT DE L'EXPLOITANT POUR L’ÉDITION 2020 "DE FERME EN FERME®"

Je soussigné, (nom - prénom) : .......................................................................

Déclare avoir pris connaissance de la charte d’engagements des participants à l'opération "De Ferme en Ferme®"
jointe au dossier de candidature et en accepte toutes les clauses. 

Déclare avoir fait le nécessaire auprès de mon assureur pour lui indiquer mettre en place cet événement sur ma
ferme dans  ces  diverses  composantes  d’accueil,  de  visites,  de  dégustation  et  d’animations  et  être  assuré  en
conséquence. Atteste l'exactitude de tous les renseignements inscrits sur la présente fiche.

Fait à :                           Date :                      Signature :


