Casgiu Casanu, Association régionale des producteurs de fromages fermiers de Corse
A Casa Sebbiaghja, 20250 Riventosa- Tél : 04 95 25 65 74 / 06 25 62 18 34.
Email : casgiucasanu@gmail.com – Site web : www.casgiucasanu.fr

ADHESION 2020
SOCIETE :
NOM :
Prénom :
Date de naissance : ….…/……../…….
Date d’installation : ……/………/…….
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
Téléphone :
Email :
N° SIRET :

Activité : fermier – apporteur – apporteur/fermier
inactif
Elevage :
Race :……………………………….......................................
Statut de vente : Vente Directe – Dérogation – CEE
Gamme de production :………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Période de production : ………………………………………
Etes -vous Jeune Agriculteur ?
• si oui les dates : ……………………………….

Merci de corriger et/ou compléter ci-dessus les informations qui auraient changé.
JE SOUHAITE ADHERER A :
50€
☒ Casgiu Casanu (un rouleau de macarons offert)
☐ Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers 50€
10€
☐ Service autocontrôle
20€
☐ Service de transport
20€
☐ Service de commercialisation via Casgiu Casanu
Mode de paiement :
☐ Par chèque

JE SOUHAITE :
☐ Figurer sur notre Site Web
☐ Figurer sur notre Annuaire
☐ Recevoir des journalistes, groupes de
touristes

☐

Par prélèvement

J’autorise l’apparition de photos/informations me concernant lors de publications via les différents
supports de communication de Casgiu Casanu (facebook, instagram, bulletin d’information, site internet, …).
Dans le cadre du développement de certains projets Casgiu Casanu peut être améné à communiquer des
coordonnées à ses partenaires, en cochant cette case, je m’oppose à la communication de mes coordonnées.
Je m’engage à respecter la charte de Casgiu Casanu :
✓ Je fabrique des produits fermiers uniquement avec le lait de mon troupeau au sein de
mon exploitation.
✓ Je participe régulièrement à des formations techniques.
✓ Je mets en place les mesures nécessaires pour prévenir les risques en appliquant les
Bonnes Pratiques de Fabrication et les Bonnes Pratiques d’Hygiène, mais aussi en
réalisant régulièrement les contrôles sanitaires sur l’ensemble des produits que je mets
sur le marché.

Date et signature :

ATTENTION :
Vous ne pourrez accéder aux services qu’après la réception de cette fiche complétée,
accompagnée de votre réglement.

