N° Dossier :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DE LA SIGNATURE
FABRIQUE EN AVEYRON (OU MADE IN AVEYRON)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE :
Raison Sociale :
Nom du dirigeant :

Fonction :

Nom du responsable du dossier :

Fonction :

Coordonnées :
Adresse postale :
Tél :

Fax :

Email :
Site internet :
N° RCS :

Greffe du Tribunal de commerce de :

Ou N° RM :
Activité :
Code NAF :
Description de l’activité :

Nombre de salariés :
Marque (s) commerciale (s) :

Comité d’Agrément « Fabriqué en Aveyron » - C/O Aveyron Expansion - 33 avenue Victor Hugo – 12000 RODEZ

Tél : 05 65 73 63 12 - Fax : 05 65 73 63 00 - E-mail : agrement@fabrique-en-aveyron.fr - www.fabrique-en-aveyron.fr / www.made-in-aveyron.fr

N° Dossier :

ENGAGEMENT DU CHEF D’ENTREPRISE

Je, soussigné, …………………………….., responsable de l’entreprise ……………………………………………

Certifie que les informations figurant dans le formulaire de demande « Fabriqué en Aveyron » et
dans l’ensemble des fiches descriptives des produits sont exactes et m’engage à communiquer les
informations complémentaires qui pourraient m’être demandées sur la fabrication du (ou des)
produit (s) décrit (s) afin de permettre au Comité d’Agrément « Fabriqué en Aveyron » de prendre sa
décision dans les meilleures conditions possibles.

Fait à
Le
(Signature)
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N° Dossier :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT POUR LEQUEL L’AGREMENT EST DEMANDE
Compléter une fiche par produit (2 pages) pour lequel l’agrément est demandé
1 - Nom du produit :
2 - Description (composition du produit, process de fabrication, …) :

3 - Lieu de fabrication :

4 –Précisez la composition et l’origine des matières premières :
Liste des principaux composants du produit

Origine Aveyron
Oui

Non

Nom du (des) principal (aux) fournisseurs

_ aa
_
dd
_ ee
_ cc
_ vv

Pour le composant (ou les composants) de base du produit, l’approvisionnement local (Aveyron)
représente quelle proportion ? :
0%

de 0 à 30%

de 30 à 50%

plus de 50%

100%

5 – Pour les produits soumis à l’agrément, indiquez la part du prix de revient du produit (matières
premières et main d’œuvre) imputable à la fabrication en Aveyron :
De 30% à 50%

plus de 50%

100%
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N° Dossier :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT POUR LEQUEL L’AGREMENT EST DEMANDE
Compléter une fiche par produit (2 pages) pour lequel l’agrément est demandé
5 - Zone géographique de commercialisation :

6 – Mode de commercialisation (vente directe, GMS, …) :

7 – Indiquez les modalités d’utilisation envisagées pour la signature (apposition directement sur le
produit, inclusion sur l’emballage, mention sur des factures ou des catalogues, réalisation
d’autocollants, autres, …) :

8 - Indiquez les raisons de votre demande d’utilisation de la signature « Fabriqué en Aveyron » pour
ce produit (ne pas hésiter à joindre si possible les emballages ou copies d’emballages concernés) :

NB : Le Comité d’Agrément peut être conduit à saisir la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes pour avis sur ce dossier.
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