
Bulletin d'inscription à l'opération « Prenez la clé des champs, 
 Bienvenue dans nos fermes en Isère, Savoie et Haute-Savoie» 

les 3 et 4 octobre 2020 
dans le cadre de l’AUTOMNE A LA FERME  

retourner impérativement, accompagné du règlement 

avant le 29 juin 2020 

 

Dépôt-Vente 

 Faites-vous du dépôt-vente toute l'année (ou de l'achat revente?) Oui  Non 
 Si oui, de quels produits (préciser le type de produits et le nom des producteurs) ?............. 
 ….............................................................................................................................…........… 
 .………………………………………………………………………………………………………… 
 Ces produits pourront-être proposés à la vente de la même façon que pendant l'année. Si le 
 producteur est présent, il devra s'acquitter d'un droit d'inscription. 
 

 

TEXTE DEFINITIF D'INSCRIPTION  

 

 Produits proposés à la visite et à la vente/ et autres sujets (ferme pédagogique, ferme-

auberge...) (Écrire en majuscules ) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

 Nom et Prénom (Ces coordonnées nous serviront pour vous adresser les différents courriers) 

 ............................................................................................................................................................. 

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

 Lieu-dit : ........................................................................................................................................ 

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

 Téléphone : 04 ............................................ ou 06 ....................................................................... 

 (*) E-mail :..........................................….................@………………………………………………… 

 OU Site internet : www.…................................................….…………………………………......… 

 Facebook : .…..…......…....……....…......…......……...….....…......……..….....…......…....…........... 

 

  (*) (l'adresse mail sera publiée uniquement si vous n'avez pas de site internet) 

  Je m’inscris en tant que ferme organisatrice 

 Je souhaite être accueilli sur l'exploitation de : .......................................................................... 

 

 

 



 

 

 Animations : (ex: démonstration de greffage des arbres à heures fixes, division plantes 
vivaces) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Animations proposées durant le week-end  : elles seront mentionnées sur la carte aux conditions 
suivantes : une personne est effectivement affectée à ces animations (ce ne peut être de simples 
panneaux ou autres éléments en « libre service ») et sont proposées en plus de la visite classique et 
de la dégustation gratuite et non au détriment de la visite (ex : tonte du mouton, démonstration de 
matériels, dressage de chiens de berger, projets d'énergies renouvelables ou présence d’artistes 
musiciens, conteurs …). Ces animations sont soumises à l’approbation du Comité de Pilotage en 
janvier. 

 Restauration : (ex. : repas le dimanche midi : viande grillée, bourguignon) : publiée sur la 

carte.   

...................................................................................................................................… ..................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 Accueil sur mon exploitation d’autres producteurs qui vendront leurs produits   
Vous avez la possibilité d’accueillir un ou plusieurs producteurs (5 maximum)  

 

Nom du producteur/ Artisan Productions présentées 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -   

Tout producteur accueilli sur votre exploitation devra avoir retourné un bulletin d’engagement et le 
règlement de  75 € HT ou 50 € HT (s'il est adhérent à Bienvenue à la Ferme). 

 

 Accueil sur mon exploitation d’un artisan local qui vendra ses produits (avec démonstration 
de son savoir-faire auprès des visiteurs). 

Tout artisan accueilli sur votre exploitation devra régler un montant de participation de 85 € HT. Son 

chèque sera transmis avec le  bulletin d’engagement de la ferme qui l’accueille. L’accueil d’un 

artisan reste soumis à la validation du Comité de Pilotage en janvier. 

Sa présence sera communiquée sur la carte. 

Je souhaite accueillir un artisan local sur mon exploitation 

Statut professionnel : ………………………………………………………………………………………. 
  Description des savoir-faire et activités qui seront proposés à la démonstration auprès des 
visiteurs : ........................................................................................................................................ 

Texte d’inscription pour la carte : 

- Nom et Prénom de l’artisan : ……………………………………………………………………………………. 

- Produits artisanaux présentés et proposés à la vente :………………………………………………………. 



 

 

 Je souhaite proposer de la restauration sur mon exploitation . 

samedi midi  dimanche midi   les deux jours 

 Type de restauration . 

 Restauration  à emporter (sandwich, crêpes….) 

 Restauration assise (assiette campagnarde, menus,…) 

 Buvette payante (précisez les boissons proposées) : 

………………………………………………..........................................................................………. 

RAPPEL : La vente de coca-cola, sodas est interdite de même que les produits type Nutella. 

Privilégiez les boissons jus de fruits fermiers, bières locales, vins locaux. 

 

 Je propose de la restauration sur mon exploitation toute l’année :  Oui    Non      
 
Si oui, je suis agréé : ……………………………………… par :  

Depuis le :…………………………………………………… n° d’agrément : ……………………. 

      Si non, j'ai déjà proposé de la restauration durant l'opération en 2019:Oui  Non 

Nombre de couverts envisagés pour les 3 et 4 octobre 2020  

 
Menu proposé : 

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 

Origine des produits : 

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

Lieu de restauration :  ........................................................................................................................................................................  

Les repas seront préparés par :  moi-même Traiteur/Restaurateur Autre 

Précisez : 

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 

Je certifie sur l’honneur respecter la réglementation relative à la restauration (sécurité, accueil du 
public, santé, hygiène, vente d’alcool, concurrence, affichage des prix, assurance) 

 

 

Choix des pictogrammes présents sur la carte 

Restauration assise     AB (fournir copie de l’agrément) 

Petite restauration (sucrée ou salée)  f (page facebook)  

Casse-croûte   Bienvenue à la Ferme  

    Buvette      Is Here 

Aire de pique-nique    

 



 

VOTRE PACK COMMUNICATION 

300 cartes     - 1 affiches A3  

5 flèches directionnelles (gratuites pour la 1ère participation) -  en sup. : 7,00 € TTC/pièce 

 

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 

Ferme Organisatrice « Bienvenue à la Ferme »  85,00 € HT  102,00 € TTC 

Ferme organisatrice non adhérente BAF, Is Here 150,00 € HT  180,00 € TTC 

Ferme accueillie adhérente BAF 50,00 € HT    60,00 € TTC 

Ferme accueillie non adhérente BAF, Is Here, 

artisan 

75,00  € HT  90,00 € TTC 

 …..     Flèches x 7,00 € TTC pièce , soit : …………..…………………………..  …….,00 € TTC 

……      T-shirts rouge, logo BAF brodé: …… M/…..L/…..XL/…..XXL  

8,52 € TTC pièce, soit :  

 

 …….,…  € TTC 

 

………   Casquette grise, broderie BAF x  7,80 € TTC pièce  soit : 

 

 …...,….. € TTC 

……..      T-shirts  orangé, logo Clé des Champs 

brodé: ……….M/…..L/…..XL/…..XXL - 9,50 € TTC pièce, soit :  

 

…….,…  € TTC 

………   Casquette grise, logo Clé des Champs brodé  x  7,80 € TTC 

pièce  soit : 

  

…...,….. € TTC 

MONTANT TOTAL A REGLER ..………… € TTC 

Je joins mon règlement (montant TTC) à  l’ordre de la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 

 

 

VOS ENGAGEMENTS 

 

 Je soussigné, ….................................................. reconnais avoir pris connaissance du cahier 
des charges de l'opération et m'engage à le respecter dans son intégralité. 

 Je m’engage à respecter les textes législatifs en vigueur, d’ordre fiscal, social et d’hygiène relatifs 
à la production, la transformation et à la commercialisation. 

 Je m’engage à ouvrir gratuitement, les 3 et 4 octobre 2020, les portes de mon exploitation. 

 

 

 



 

Fait à :         le   ……./……../  2020 

 
 Seuls les bulletins signés et accompagnés du règlement seront pris en compte. 

À retourner avant le 29 juin 2020 à : 
Chambre d’Agriculture de l’Isère, Sabine BANCILLON 

40 Ave. M. Berthelot – CS 92608 – 38036 GRENOBLE CEDEX 2. 

Tél. 04 76 20 67 42 


