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Dossier à retourner à : 

Avant le 10 septembre 

 
 

Identité 
 

Nom Prénom:  ......................................................................................................  

Raison sociale:  .....................................................................................................  

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

Code Postal : …………………..   Commune :  ...................................................  

Téléphone fixe : ………………….. Téléphone portable :…………………………………………….. 

Fax :  ....................................................................................................................  

E-mail : ......................................................................................................  

Site Internet :  ......................................................................................................  

N° SIREN/SIRET :  ................................................................................................  

N° Cheptel :  .........................................................................................................  

N° immatriculation au répertoire des Métiers pour les artisans : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Profession :     Agriculteur     Artisan alimentaire     Artisan d’art  

 

 Réserve un stand de 3 mètres linéraires 

 

 Si camion-frigo ou vitrine : nbr mètres linéaires du matériel : ………………………… 

 
 

Produits issus de l’agriculture biologique :                      OUI   NON 

               
 

 
 
 

Marché de Producteurs 

Samedi 28 septembre 2019 

à Châteaumeillant 

Christine LOPEZ 

Assistante service Filières et Territoires 

Chambre d’agriculture du Cher 

2701 route d’Orléans – BP 10 

18230 Saint-Doulchard Cedex 

Ou par mail : c.lopez@cher.chambagri.fr 

 

Demande  

d’attribution d’emplacement 

 

mailto:c.lopez@cher.chambagri.fr
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Besoins spécifiques 
 

 

Véhicule (sans branchement électrique) indispensable sur le stand : 

 OUI    NON 

 

 

Besoin d’un branchement électrique :  OUI   NON 

 

 Branchement électrique sur le stand   

Si OUI : ❏MONOPHASé  ❏TRIPHASé Puissance totale nécessaire :  

 
 

 Pour quel(s) type(s) d’appareil (précisez) :  

 

 
     
 Branchement électrique camion frigo – remorque réfrigérée  

Si OUI : ❏MONOPHASé  ❏TRIPHASé Puissance totale nécessaire :  
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Produits proposés à la vente (à détailler) 
 

(Pour les artisans, veuillez préciser l’origine des matières premières et le lieu 

de fabrication de de vos produits) 

 

I. VENTE DE PRODUITS A EMPORTER 
 

 Produits carnés   .................................................................................................   

 

 Escargots :  ........................................................................................................   

 

 Produits laitiers : ................................................................................................   

 

 Fruits et légumes frais :  ......................................................................................   

 

 Fruits et légumes transformés :  ...........................................................................   

 

 Plats cuisinés :  ..................................................................................................   

 

 Huiles et condiments :  ........................................................................................   

 

 Confitures :  .......................................................................................................   

 

 Conserves de fruits :  ..........................................................................................   

 

 Miel :  ................................................................................................................   

 

 Pain :  ...............................................................................................................   

 

 Fleurs, plantes aromatiques :  ..............................................................................   

 

 Autres produits :  ................................................................................................   

 

 Produits d’artisanat local :  ...................................................................................   

 

 

II. VENTE DE PRODUITS A CONSOMMER SUR PLACE 
 

 Sandwichs :  ......................................................................................................   

 

 Assiettes composées salées ou sucrées :  ...............................................................   

 

 Terrines / verrines / bouchées :  ...........................................................................   

 

 Pâtisseries, gâteaux, crêpes :  ..............................................................................   

 

 Boissons chaudes, jus de fruits :  ..........................................................................   

 

 Glaces, yaourts, fromages : .................................................................................   

 

 Autres produits :  ................................................................................................   
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Nom, Prénom et statut (chef d’exploitation, associé(e), salarié(e), membre de la 

famille), des personnes tenant le stand : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pièces justificatives à joindre au dossier 
 

Si agriculteur Si artisan de bouche Si artisan (ou métier) d’art 

 Kbis de moins de 3 mois pour 
les sociétés, ou attestation 
d’inscription au répertoire 
SIRENE pour les individuels. 

 Attestation d’affiliation MSA 

 Attestation d’assurance 
responsabilité civile, vol et 
intoxication alimentaire. 

 Pour tous produits transformés 
(végétaux compris) : Copie du 
Cerfa n° 13984*03 ou 
attestation sanitaire (dérogation, 
agrément CE) 

 Extrait d’immatriculation au 
répertoire des métiers (datant de 
moins de 3 mois). 

 Copie de la carte professionnelle. 

 Attestation d’assurance 
responsabilité civile, vol et 
intoxication alimentaire. 

 Pour tous produits transformés 
(végétaux compris) : Copie du 
Cerfa n° 13984*03 ou attestation 
sanitaire (dérogation, agrément 
CE) 

 Extrait d’immatriculation 
au répertoire des métiers 
(datant de moins de 3 
mois). 

 Copie de la carte 
professionnelle. 

 Attestation d’assurance 
responsabilité civile, vol. 

 

Si vous avez déjà envoyé ces pièces pour un marché de producteurs en 2019, 

vous n’avez rien à fournir. 
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Promotion-Engagement 
 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux co-organisateurs du Marché de 

Producteurs. 

 

 Je certifie exact les renseignements mentionnés ci-dessus. 

 

 

 J’atteste que l’ensemble des produits présentés et mis en vente par mes 

soins sont exclusivement produits sur ma ferme/dans mon atelier. 

 

 

L’exposant est seul tenu responsable de ses produits devant le consommateur. 

Les produits de l’exposant devront être conformes avec les différentes 

règlementations en vigueur (Services Sanitaires, Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection de la population, étiquetage et affichage des 

prix). En aucun cas, les organisateurs, ni la Chambre d’agriculture du Cher, ne 

sauraient être tenus pour responsables des dommages que les clients ou 

visiteurs pourraient subir du fait des produits exposés ou vendus. Chaque 

exposant est tenu de s’assurer pour tous les risques liés à son activité 

(responsabilité civile, risques d’intoxication alimentaire). 

 

Les demandes d’emplacement vont être étudiées par 

l’organisateur et un courriel de confirmation de participation 
vous sera envoyé. 

 
 

 

 

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

 

 

Le :  .......................................................................................   

 

 

Signature : 

 

 


