
Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email :accueil@tarn.chambagri.fr

Nom – Prénom : ….................................

Marchés des Producteurs de Pays

DOSSIER D'AGREMENT 
PRODUCTEUR

Dossier à retourner à la Chambre d'Agriculture
à l'attention de Mme Guignard

mailto:mail@chambagri.fr


1. Identité

Nom de la Ferme : ...........................................................

Adresse : ........................................................................

N° de téléphone fixe : .........................................................
N° de portable : ................................................................
Fax : ..............................................................................
Site Internet : ..................................................................
E-mail : ..........................................................................
N° SIREN : ......................................................................
N° Cheptel : ....................................................................
N° Amexa : .....................................................................
Merci de joindre votre attestation d'affiliation à la MSA  

Nom - Prénom Statut * (cf liste 
proposée)

Année 
d'installation

Année de 
naissance

*Statut :
− Agriculteur à titre principal - Coopérative
− Pluri-actif - Cotisant solidarité
− Retraité de l'agriculture (activité de vente sur les marchés complémentaire et déclarée à 

l'ensemble des administrations concernées : MSA, service des impôts, assurance, DSV, 
DDCCRF ...)

Pour information, la priorité d'accès des exposants sur les Marchés des producteurs de Pays 
est la suivante: 
1 – Les producteurs fermiers adhérents individuellement à la marque Bienvenue à la ferme,
2 – Les producteurs fermiers,
3 – Les pluri-actifs (1/2 smi),
4 – Les coopératives,
5 – Les cotisants solidaires,
6 – Les retraités agricoles,
7 – Les artisans alimentaires.
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2. Activité Vente directe

Année de démarrage de l'activité « vente directe » :
Part  de  l'activité  vente  directe  dans  le  chiffre  d'affaire  de  l'exploitation  (évalué  en 
pourcentage) :
Adhérent Bienvenue à la Ferme : OUI  ❑ NON  ❑
Adhérent réseau : OUI  ❑ NON  ❑

Si oui, lequel : ............................................................................................................

Production principale de l'exploitation : ...........................................................................

Déclaration de l'activité « vente directe » auprès de la DSV : OUI  ❑ NON  ❑
N° Déclaration DSV : ...................................................................................................

Mes produits sont vendus : 

 ❑ Sur les marchés, foires et salons
Merci de les citer : ......................................................................................................

❑ Dans les commerces locaux (détaillants, restaurants, supérettes...)
Merci de les citer : ......................................................................................................

❑ A la ferme  ❑ Aux grossistes  ❑ A la grande distribution

❑ Autres (précisez) : ...................................................................................................

Je souhaite   participer aux Marchés des Producteurs de Pays   : 

Marché sur la commune de Métrage souhaité

Besoin en branchement électrique   ❑ NON

      ❑ OUI, puissance nécessaire : 
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3. Produits  proposés à  la  vente  (sur  les  Marchés  des  
Producteurs de Pays)

− Fruits : (fournir copie déclaration de surface PAC, doc. S2 jaune)

Espèces Variétés surfaces et n° de 
parcelles

Date début de 
production

Date fin de 
production

Produits transformés : lesquels ? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

− Légumes, fleurs : (fournir copie déclaration de surface PAC, doc. S2 Jaune)

Espèces Variétés surfaces et n° 
de parcelles

Date début de 
production

Date fin de 
production

Produits transformés : lesquels ? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................
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− Produits laitiers

Espèce animale Race Nbre de 
têtes

Volume de lait 
produit

Volume de lait 
transformé

Produits transformés : lesquels ? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

Type d'agrément : .......................................................................................................

− Volailles et produits de la basse cour :

Nbre de têtes
Durée de 

présence sur 
l'exploitation

m² de parcours m² de 
bâtiments

Poules pondeuses

Poulets de chair

Canards à rôtir

Pintades

Canards gras

Autres : 

Produits transformés : lesquels ? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lieu d'abattage : ....................................... Lieux de découpe : ..................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

T  ype d'agrément   :

Abattage : ....................... Découpe : ........................ Transformation : .................
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− Viandes (dont charcuterie et salaison)

Espèce animale Race Nbre de têtes Durée de présence sur 
l'exploitation

Produits transformés : lesquels ? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lieu d'abattage : ....................................... Lieux de découpe : ..................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

T  ype d'agrément   :

Abattage : ....................... Découpe : ........................ Transformation : .................

− Vins :

Superficie de production :

Caractéristiques des vins vendus (cochez les cases correspondantes) :

Appellation Rouge Rosé Blanc Vrac Bouteille

AOC

Vins  de 
Pays

Autre

− Truites :

Lieu de production : ….............................................

 vendues vivantes ❑  vendues transformées (précisez) :❑

Lieu de transformation : ...............................................................................................

Type d'agrément : .......................................................................................................

− Miel :

Nombre de ruches : ........  Transhumance ❑ Sédentaire ❑

Localisation des ruches : ..............................................................................................
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− Pâtisseries (pain, gâteau à la broche, fouace, oreillette....) précisez :

Ingrédients produits sur l'exploitation : ..........................................................................

Ingrédients achetés : ..................................................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

− Plats cuisinés (crêpes. beignets, truffade, aligot..) précisez :

Ingrédients produits sur l'exploitation : ..........................................................................

Ingrédients achetés : ..................................................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

− Autres produits :

Ingrédients produits sur l'exploitation : ..........................................................................

Lieu de transformation : ...............................................................................................

4. Promotion
Je souhaite figurer sur le site Internet national des Marchés des Producteurs de Pays :

OUI  ❑ NON ❑

J'accepte  que  mes  coordonnées  soient  diffusées  aux  organisateurs  de  Marchés  des 
Producteurs de Pays

 départementaux❑
 dans les départements limitrophes❑
 à Paris ou dans les grandes villes françaises❑

Je certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus et déclare avoir pris connaissance 
de la Charte nationale des Marchés des Producteurs de Pays et du règlement départemental 
Marchés des Producteurs de Pays Tarn en vigueur et m'engage à les respecter.

J'atteste  que  l'ensemble  des  produits  présentés  et  mis  en  vente  par  mes  soins  sont 
exclusivement produits sur mon exploitation.

Signature :                                                                              Fait à ...............................

le, ......................................
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