FICHE UTILISATEUR ICI.C.LOCAL

COMITE TERRITORIAL DE REFERENCE :

En remplissant cette fiche, je reconnais faire partie du réseau Ici.C.Local, en tant qu’utilisateur de la marque. Cette fiche est à
remettre au comité territorial dont vous dépendez en amont de l’utilisation des étiquettes Ici.C.Local.
Les informations demandées permettent d’assurer un suivi de l’utilisation de la marque. C’est notamment la base des
contrôles réalisés sur le marché par le comité territorial, ou de manière aléatoire par l’INRA. Ces informations doivent être
saisies en ligne, par le comité territorial.
Chaque vendeur a conscience de s’inscrire dans une démarche de garantie de transparence sur l’origine des produits et de
valorisation des circuits de proximité.

COORDONNEES VENDEUR
Nom Prénom :
Raison sociale (entreprise, exploitation agricole) :
Adresse (le cas échéant, de l’entreprise ou siège d’exploitation) :

Commune de l’entreprise :
Mail (obligatoire) :
Téléphone :

ACTIVITE ET LABELS
Métier : d’après code APE ou NAF - producteur, artisan, revendeur
Gamme principale de produits vendus : (F&L, boulangerie, charcuterie, confitures et jus…)
Labels utilisés :
Marchés sur lesquels les étiquettes Ici.C.Local seront utilisées :

PRODUITS EN VENTE DIRECTE PREVUS SUR L’ANNEE .......
PRODUITS BRUTS




PRODUITS TRANSFORMES


Vente directe du
producteur
Produit local
Produit durable




Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

NOMBRE D’ETIQUETTES :

NOMBRE D’ETIQUETTES :

Vente directe du
producteurtransformateur
Produit local
Produit durable

PRODUITS DE PROXIMITE PREVUS SUR L’ANNEE .......
PRODUITS BRUTS


Produit local et
durable acheté à un
producteur

PRODUITS TRANSFORMES


Je transforme de la
matière première
locale et durable



Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

NOMBRE D’ETIQUETTES :

NOMBRE D’ETIQUETTES :

Produit local et
durable acheté à
un producteurtransformateur

FOURNISSEURS LOCAUX
Nom du
fournisseur

Produits revendus

Commune Contact (tel/mail)
fournisseur

Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………….

J'atteste avoir pris connaissance de la charte d'usage de la marque Ici.C.Local qui m'a été remise que je déclare accepter
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Conformément au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles (Règlement européen 2016/679), les utilisateurs d’Ici.C.Local ayant
fourni une fiche utilisateur bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement des informations qui les concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, veuillez-vous adresser à Grégori AKERMANN, UMR INNOVATION, 2 place Pierre
Viala, 34060 Montpellier. Vous disposez aussi du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

