N° Dossier :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DE LA SIGNATURE
FABRIQUE EN AVEYRON

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE :
Raison Sociale :
N° SIRET :
Forme juridique :

Individuelle



Société



Statut fiscal :

Micro



Réel



Nom du dirigeant :

Titre :

Nom du responsable du dossier :

Fonction :

Coordonnées :
Adresse postale :
Code postal :

Commune :

Téléphone (pour gestion du dossier) :
Téléphone public (ce numéro peut être communiqué sur le site de la marque) :

Adresse Email dossier (cette adresse nous permet de gérer votre dossier, elle restera
confidentielle) :
Adresse email publique (cette adresse peut être communiquée sur le site de la marque) :

Site internet :
Page Facebook :
Compte Instagram :
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N° Dossier :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITE :
Code NAF :
Description de l’activité (pour le Comité d’Agrément) :

Description de l’activité (pour le public, ce descriptif sera visible sur le site de la marque une
fois votre demande d’agrément acceptée) :

S’agit-il de votre activité principale :

Oui 

Non 

Si non, précisez votre activité principale :
Nombre de salariés :
Marque (s) commerciale (s) :
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT POUR LEQUEL L’AGREMENT EST DEMANDE
Compléter une fiche par produit (3 pages) pour lequel l’agrément est demandé
1 - Nom du produit ou famille de produits :

2 - Description (processus de fabrication, description des tâches, sous-traitance éventuelle, …) :

3 - Lieu de fabrication (lieu où le produit prend ses caractéristiques principales) :

4 – Catégorie du produit (1 seule rubrique à cocher)
Agroalimentaire



Habitat, construction



Bois, ameublement



Edition, imprimerie



Mécanique, travail des métaux, matériaux



Textile, cuir
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5 –Description du coût de revient du produit :
Indiquez pour chaque rubrique le nom du composant/ingrédient, activité ou charge, le % du coût de celui-ci dans le coût
total du produit (origine Aveyron ou origine hors Aveyron), le nom et la localisation du fournisseur. La notion d’origine
concerne le composant lui-même et non le fournisseur de ce composant (Cf Charte de la marque Fabriqué en Aveyron).
Le coût de revient du produit est constitué de la somme des coûts supportés pour la production d’un bien, hors marge
commerciale. Peuvent ainsi entrer dans la définition, les frais généraux comme la R&D, les coûts de matières premières, les
frais de main d’œuvre, la sous-traitance entrant dans la fabrication du produit ou encore les frais de distribution.

Désignation

Part dans le prix de revient final
du produit
A exprimer en %
Origine
Origine hors
Aveyron
Aveyron

Nom du fournisseur, Commune

Matières premières principales

Sous-traitance (s) entrant dans la fabrication du produit

Charges directes liées à la fabrication du produit
(personnel, énergie,..)

Charges indirectes
(Frais généraux, loyer, communication,..)

Autres charges (directes et indirectes)

Total
Origine Aveyron + Origine Hors
Aveyron = 100% du prix de revient
du produit
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N° Dossier :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT POUR LEQUEL L’AGREMENT EST DEMANDE
Compléter une fiche par produit (3 pages) pour lequel l’agrément est demandé
6 - Zone géographique de commercialisation :

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

8 – 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, site internet, autres, …) :

9 - 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 Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Population pour avis sur ce dossier.
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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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