Dossier de candidature
Demande d’emplacement aux marchés 2020
Dossier à retourner à :
Service Promotion
Chambre d’Agriculture de Normandie – Etablissement de l’Orne
52 Boulevard du 1er Chasseurs – CS80036
61001 ALENCON Cedex
Tel : 02 33 31 48 07
celine.deslandes@normandie.chambagri.fr

Identité
Nom et prénom : .......................................................................................................................................
Raison sociale : ..........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .........................................................................................................................................
Téléphone portable : .................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................
Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession/statut :
Agriculteur

Artisan

Autre : ………………………………………………………………………..........

Adhérent au réseau :
Bienvenue à la Ferme

Orne Terroirs

Aucun

Produits issus de l’Agriculture Biologique :
Oui
Non
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux organisateurs de Marchés des Producteurs
de Pays :
départementaux
des départements normands
de Paris ou des grandes villes françaises
des grandes villes européennes

Les demandes vont être étudiées par les organisateurs dans les plus brefs délais. Les
décisions d’attribution de chaque marché vous seront transmises d’ici la fin du mois de
février.
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Pour les producteurs qui ne sont pas adhérents « Bienvenue
à la ferme » ou « Orne Terroirs »
Si agriculteur

Si artisan de bouche

N° SIREN :

N° d’inscription
métiers :

……………………………………………

au

Si artisan (ou métier) d’art
registre

des N° d’inscription au registre des métiers :
………………………………………………

………………………………………………..........
N° Amexa :
……………………………………………

(fournir une copie du document Ou
correspondant datant de moins de 3
mois)
N° d’inscription au centre des impôts
(artiste libre) :
………………………………………………
Ou
N° d’inscription à la maison des artistes
à Paris :
…………………………………………….....
(fournir une copie du document
correspondant datant de moins de 3
mois)

Activités de vente
Mes produits sont vendus
Sur les marchés, foires et salons
Merci de les citer : ...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dans les commerces locaux
Merci de les citer : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
En magasin

Aux grossistes

A la ferme

dans mon atelier

A la grande distribution

Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
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Demande de participation aux marchés
5 lieux de marchés – 18 dates
Cochez les marchés sur lesquels vous souhaitez proposer des produits à la vente ou pour la
restauration sur place le cas échéant :

Alençon (Communauté Urbaine d’Alençon) – Halle au Blé (marché couvert)
Je souhaite :
Vendredi 6 mars
De 16h à 20h
Vendredi 24 avril
De 16h à 20h
Vendredi 19 juin
De 16h à 20h
Vendredi 18 septembre
De 16h à 20h
Vendredi 6 novembre
De 16h à 20h

Droit de place

avoir en emplacement de vente
sur ces marchés
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pas de restauration prévue sur ce
marché

Alençon (Conseil Départemental de l’Orne) – Hôtel du département (extérieur)
Je souhaite :

Dimanche 20 septembre
De 14h à 18h

avoir un emplacement de vente
sur ce marché

Oui

Non

Possibilité de mise en place de
tables, chaises si des producteurs
proposent un goûter (crêpes,
gaufres…)
Au vu des nombreux désistements,
le Conseil Départemental souhaite
mettre en place une caution de
500 € pour la mise à disposition de
barnum.

Argentan – Halle du Clos Menou (semi-couvert)
Je souhaite
Samedi 4 juillet
De 16h à 20h30
Samedi 19 septembre
De 16h à 20h30

avoir un emplacement de vente
sur ces marchés
Oui

Non

Oui

Non

Sées – Ferme du Lycée Agricole (marché couvert)
Je souhaite :
Vendredi 3 avril
De 16h à 19h

MPP réservé aux produits alimentaires

avoir un emplacement de vente
sur ce marché
Oui

Non

Pas de restauration prévue sur ce
marché
Buvette tenue par les étudiants
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Domfront en Poiraie – Place de la Roirie (extérieur)
Je souhaite :

Droit de place

avoir un emplacement de vente
sur ces marchés

er

Mercredi 1 juillet
De 17h30 à 20h30
Mercredi 8 juillet
De 17h30 à 20h30
Mercredi 15 juillet
De 17h30 à 20h30
Mercredi 22 juillet
De 17h30 à 20h30
Mercredi 29 juillet
De 17h30 à 20h30
Mercredi 5 août
De 17h30 à 20h30
Mercredi 12 août
De 17h30 à 20h30
Mercredi 19 août
De 17h30 à 20h30
Mercredi 26 août
De 17h30 à 20h30

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Les producteurs et artisans
disposant d’un stand sont
amenés à l’apporter ; pour ceux
qui n’en ont pas, des barnums
peuvent être mis à disposition
par la Mairie en quantité
limitée.

Producteur référent (cf. feuille « Qu’est-ce qu’un producteur référent ? »)
Souhaitez-vous être producteur référent ?
Oui
Non
Si oui, sur quel(s) marché(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En amont de la saison des marchés, vous serez sollicité pour une réunion d’échanges entre référents.

Besoins de l’exposant
Métrage linéaire minimum au sol nécessaire* : .................................................................... Mètre(s).

/!\ Droit de place à payer à l’organisateur en fonction du mètre linéaire sur certains marchés (Cf. fiche cijointe « description des marchés »). Il sera demandé par l’organisateur le jour du marché.

Besoins spécifiques* :
Besoin d’un branchement électrique :

Oui

Non

Si oui, puissance totale nécessaire (donnée obligatoire) : ....................................................................................
Monophasé

Triphasé

Présence indispensable d’un véhicule :

Oui

Non

Pour quel type d’appareil (indiquer aussi le nombre) : .............................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Présence indispensable d’une remorque réfrigérée :

Oui

Non

Poids de la remorque pleine (pour Alençon) : ……………………………………………………………………………………..
L’exposant possède un stand couvert :

Oui

Non

Dimension du stand couvert : ............................................................................................................ Mètre(s).
* Réponses obligatoires

Liste complète des produits proposés à la vente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour les artisans, veuillez préciser l’origine des matières 1ères et le lieu de fabrication de de vos
produits : …………………………………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liste des produits proposés pour consommer sur place sur
les marchés proposant la restauration
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Cotisation annuelle 2020 à la marque « Marchés des
Producteurs de Pays » :
La cotisation inclut :




l’agrément à la marque Marchés de Producteurs de Pays (MPP)
le droit de l’utilisation de la marque Marchés de Producteurs de Pays sur le marché
ère
un kit de Bienvenue (1 année) comprenant 1 tablier, 1 ardoise, 1 badge, 1 autocollant. Le reste est à
louer ou acheter à tarif négocié auprès de la chambre d'agriculture.
Un bon de commande sera joint avec le courrier de sélection pour les adhérents.
 la communication départementale, régionale et nationale faite sur la marque et les marchés labélisés,
notamment : site Internet national www.marches-producteurs.com, application IPhone, dépliant
départemental, affiche…
 la mise en relation avec les marchés labellisés du département
 la possibilité de participer à d’autres Marchés de Producteurs de Pays normands ou nationaux
l’organisation d’enquêtes de satisfaction producteurs et artisans
Pour valider ma demande d’adhésion :
1. Je joins un chèque de cotisation à l’ordre de la Chambre d’agriculture de Normandie:
Adhérent Bienvenue à la Ferme Pack Premium : GRATUIT
Adhérent Bienvenue à la Ferme Pack Essentiel et/ou Orne Terroirs : 42 € HT soit 50,40 € TTC
Autres producteurs ou artisans (pour un seul MPP) : 54€ HT soit 64,80 € TTC
Autres producteurs ou artisans (pour deux MPP ou plus) : 85 € HT soit 102 € TTC
2. Je joins un chèque d’engagement de 150 € à l’ordre de la Chambre d’agriculture de Normandie, encaissable
à partir de 2 absences non justifiées sur les MPP attribués*
Chèque d’engagement de 150 € nets de taxe
*Suite à de nombreux problèmes de désistements constatés en, un chèque d’engagement est demandé à
chaque producteur et artisan depuis. Il vous sera, soit restitué en fin de saison, soit encaissé en cas de deux
absences non justifiées.

3. Chèque de caution demandé par le Conseil Départemental de l’Orne
Concernant le marché du CD61, un chèque de caution de 500€est à fournir pour la mise à disposition de
barnum. Ce chèque est à rédiger à l’ordre de : Monsieur le Régisseur des recettes de l’accueil de l’Hôtel du
Département.

Afin d’organiser au mieux ces marchés, merci de nous prévenir, si possible, au
minimum deux semaines avant, pour tout désistement.
La validation de la candidature sera enregistrée à réception du chèque de cotisation et du chèque
d’engagement. Si la candidature n’est pas retenue, les chèques seront rendus ou détruits (selon
votre accord).
Je certifie exact les renseignements mentionnés ci-dessus et déclare avoir pris connaissance de la Charte
nationale des Marchés des Producteurs de Pays que je m’engage à respecter (charte complète en
téléchargement sur www.chambre-agriculture-61.fr ).
J’atteste que l’ensemble des produits présentés et mis en vente par mes soins sont exclusivement produits
sur ma ferme/dans mon atelier.
Fait à : …………………………………………….

Signature :

Le : ………………………………………………....
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Qu’est qu’un producteur référent Marché des
Producteurs de Pays ?
Pour chaque lieu de marché, un
producteur est nommé référent
du marché, sur la base du
volontariat.
Un temps d’échanges entre
producteurs référents, nommés
lors de la réunion de lancement
de la saison des Marchés des
Producteurs de Pays, aura lieu
en amont.
Le référent est si possible présent sur les différentes dates du lieu du marché.
Le rôle du producteur référent est en particulier :
De veiller à l’utilisation des outils de communication par les producteurs
exposants (tablier, badge, ardoise en particulier) ;
De veiller au bon déroulement de l’installation des producteurs en
particulier en tant que relai avec l’organisateur ;
D’être le relai des producteurs pour les journalistes sur place ;
D’être porte-parole des producteurs en cas d’empêchement d’un agent
de la Chambre d’être présent le jour du marché. Un échange
téléphonique aura lieu dans la semaine qui suit le marché ;
D’accompagner éventuellement l’agent chambre lors de sa rencontre
avec la collectivité organisatrice ;
D’être éventuellement consulté pour des avis/décisions concernant le
Marché.
Ses coordonnées seront diffusées aux organisateurs, de même qu’aux
producteurs exposants.
Le référent pourra participer à la commission « Marché des Producteurs de
Pays » de fin d’année afin de représenter le point de vue des producteurs lors
du bilan de la saison et la préparation de la saison suivante.

Merci Producteur référent !
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