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Dossier de PRE-INSCRIPTION 2017 
 

AGRICULTEUR 
 

 
Dossier à retourner COMPLET avant le 12 février 2017 à :  

 
 

Chambre d’Agriculture de la Charente 
Service Communication, Diversification et Territoires 

66 impasse Nièpce - ZE Ma Campagne 

16016 ANGOULEME CEDEX 

 

A - Identité 
 

Société (sauf si en nom propre) : ............................................................................................  

Nom Prénom de l’exploitant : ..................................................................................................   

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

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

Tél. portable : ..................................................................... Tél. fixe : .................................... 

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

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

N° SIRET :  ..........................................................................................................................  

N° MSA :  .............................................................................................................................  

Nombre de mètres linéaires du stand par marché (taille du stand identique sur tous les marchés) :  

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

 
Labels / chartes qualité 
Cochez si oui :  

 Bienvenue à la ferme 

 Agriculture Biologique 

 Autres chartes ou signe officiel de qualité (hors viti) - précisez  ................................  
 
Production principale : ………………………………………………………………  
 

Production secondaire : ……………………………………………………………………… 
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B – Sélection des MPP auxquels vous souhaitez participer  
 

1) Marchés de lancement et de clôture (à partir de 18h)  

 
Les marchés d’ouverture et de clôture sont ouverts à tout producteur inscrit à au moins un marché 

pendant la saison, dans la limite des places disponibles. 
 

Cocher si 

intéressé 
Commune Date  

 LA ROCHEFOUCAULD 28 juin 

 CHAMPNIERS 30 août 

 

2) Marchés du mercredi soir (à partir de 18h)  

 
Ordre de 
préférence 
Numéroter, 1 

étant pour le 

marché préféré 

Commune Date  

 ANGOULEME Jeudi 29 juin 

 HIERSAC 5 juillet 

 MONTMERAC / MONTCHAUDE 5 juillet 

 VERTEUIL 12 juillet 

 CHABANAIS 19 juillet 

 RONSENAC 19 juillet 

 BRIE SOUS CHALAIS 26 juillet 

 NANTEUIL-EN-VALLEE 26 juillet 

 GENTE  2 août 

 SAINT AMANT DE BOIXE 2 août 

 ALLOUE 9 août 

 FOUQUEURE (nouvelle commune) 9 août 

 MASSIGNAC  16 août 

 LES ESSARDS  16 août 

 BEAULIEU SUR SONNETTE 23 août 

 SAINT-CYBARDEAUX 23 août 

 

3) Marchés du jeudi soir (à partir de 18h)  

 
Ordre de 

préférence 
Numéroter, 1 

étant pour le 

marché préféré 

Commune Date  

 CONFOLENS  les jeudis 6 juillet et 3 août       
présence obligatoire aux 2 marchés (indissociables) 

 CONFOLENS  les jeudis 20 juillet et 17 août                            
présence obligatoire aux 2 marchés (indissociables) 

 MOUTHIERS SUR BOËME les jeudis 13 juillet et 10 août 
 présence obligatoire aux 2 marchés (indissociables) 

 MOUTHIERS SUR BOËME  les jeudis 27 juillet et 24 août                        
présence obligatoire aux 2 marchés (indissociables) 
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C - Produits proposés à la vente sur les MPP 
 

Vins, Cognac, Pineau des Charentes, alcool  

Caractéristiques des vins et alcools vendus (cochez les cases correspondantes) : 
 

 Appellation Rouge Rosé Blanc Vrac Bouteille 

Vins de Table       

Vins de Pays       

Pineau       

Cognac  VS -  VSOP -  XO -  autre 

Bière Lieu de production : 
Lieu de transformation : 

Vodka Lieu de production : 
Lieu de transformation : 

Autres (ex : cocktails)  

 

Fruits, jus de fruits et pétillants 

Variétés :  ...........................................................................................................................  

Cochez si oui :  
 Fruits frais  

 Confitures -  conserves de fruits –  
 jus de fruits -  jus de fruits gazéifié -  jus de fruits pétillant 
 autres produits transformés : .............................................................................................    

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

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

Légumes et fleurs  

Variétés :  ...........................................................................................................................  

Cochez si oui :  
 Fruits frais  
 conserves de légumes -  légumes cuisinés  
 autres produits transformés :  ............................................................................................  

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

Produits laitiers  

Cochez si oui :  

 Lait cru de vache -  fromage de vache -  yaourts au lait de vache 
 Lait cru de chèvre -  fromage de chèvre -  yaourts au lait de  chèvre  
 autres :  ..........................................................................................................................  

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

Viandes (dont charcuterie et salaison)  

Espèce :  .............................................................................................................................  
Cochez si oui :  

 Viande fraiche sous vide                 Viande à griller 
 Conserves – précisez :  ......................................................................................................  

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

 Charcuteries et Salaisons – précisez :  .................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

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

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

Volailles et produits de la basse-cour  

Cochez si oui :  

 Poules pondeuses -  Poulets -  Canards  
 Volailles rôties 
 Œufs 

 Autre : ............................................................................................................................  
Lieu de production : ...........................................................................................................  
Lieu de transformation :  ....................................................................................................  
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Escargots 

Cochez si oui :  
 Produits frais 
 Produits transformés frais – précisez :  ................................................................................  

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

 Conserves – précisez :  ......................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
Lieu de production :  ..........................................................................................................  
Lieu de transformation :  ....................................................................................................  

 

Miel et produits de la ruche 

Cochez si oui :  

 Miel – variétés :  ...............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

 Produits de la ruche – précisez : .........................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

 Produits transformés à base de miel ou produits de la ruche – Précisez :  ................................  

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

 

Céréales – Pain – Pâtisseries - Huile 

Cochez si oui :  

 Farine – Précisez :  ...........................................................................................................  
 Pain – Précisez :  ..............................................................................................................  
 Viennoiseries / pâtisseries – précisez :   ...............................................................................  

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

 Huiles - Précisez :  ............................................................................................................  
 Autres – Précisez : ............................................................................................................  

 

Assiettes dégustation et autres offres « sur place » 

Précisez ici l’offre de dégustation que vous proposerez à la vente pour consommation sur 
place : ................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

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

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

 

Soyez le plus exhaustif possible.  
Vous ne pourrez apporter sur les marchés que les produits notés sur votre dossier de pré-inscription 

et validés par la commission d’agrément. 
 
Les plats vendus sur votre stand sont majoritairement composés de vos produits. Les autres 
ingrédients proviennent de producteurs inscrits dans une démarche circuits courts. 
 
Pour les maraîchers, inscrivez-vous-même si vous n’êtes pas sûr de la disponibilité de votre 
production pour des raisons météorologiques. 

 
 
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 en vigueur et m’engage à les respecter. 
 

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


