FICHE "Informations Candidat"
Cadre réservé à l'Administration
Numéro de candidat

Remplir une seule fiche par candidat

NOTATION
Colonne réservée à
l'administration

Coordonnées du candidat ou de la structure candidate
NOM
Prénom
Structure
Adresse
Code Postal
Commune
Téléphone
E-mail
1

Etes-vous exploitant agricole ?

oui (joindre relevé MSA)
en cours d'installation
non

Si non, vous êtes :
une association
une entreprise
un particulier
2.a

Possédez-vous déjà des animaux ?
oui
non
race (préciser)
Si oui, préciser le nombre par espèce.

bovins lait
bovins allaitants
ovins lait
ovins allaitants
caprins
chevaux
ânes
autres (préciser) :

2.b

Depuis combien de temps ?

ans

2.c

Si vous êtes exploitant agricole

3

superficie de l'exploitation (ha)
dont superficie en cultures (ha)
dont superficie en prairies (ha)

Implication dans les filères courtes et locales
oui (joindre justificatif)
non
Pour quels produits ?
Si oui, pour quelle part de la production ?

4

%

Etes-vous impliqué dans une démarché de qualité ?
Non
Agriculture Biologique (joindre justificatif)
Garantis par les défis ruraux ou équivalent (joindre justificatif)
Autres (préciser et joindre justificatif ) :

5

Disposez-vous déjà d'une mise à disposition de terrains par l'Agglomération ?
oui
non

Commentaires ou remarques éventuel(s)

Justificatifs à joindre à la présente fiche (cocher les cases des documents fournis) :
relevé MSA, si vous êtes exploitant agricole
justificatif de commercialisation en filières courtes si vous êtes concerné
justificatifs de votre implication dans une démarche de qualité (critère 4)

Cochez si vous êtes concerné(e) :
Je me suis rendu(e) sur place pour aller voir les sites sur lesquels de postule et m'assurer qu'ils
me conviennent bien.
Je dispose du matériel nécessaire pour faucher des parcelles
Je m'engage à gérer les sites qui me seront attribué(s) dans le cadre de cet appel à candidatures

Fait à :
Le :

Signature du candidat
précédée de la mention "lu et approuvé"

