INSCRIPTION POUR FIGURER DANS L’ANNUAIRE DES PRODUCTEURS SUR LE
SITE INTERNET DE CASGIU CASANU
Les fiches pour le site web ou à destination de l’annuaire, ont pour but de mettre en avant vos exploitations. Dans
cet objectif veuillez nous donner des informations les plus complètes et précises possible. Il est recommandé de
nous joindre des photos des produits seuls ou emballés, du cheptel, du producteur… ainsi qu’une étiquette (envoi
possible par mail à casgiucasanu@yahoo.fr ou par téléphone sur celui de Caro : 06.28.75.50.44).
•

Je souhaite que ces informations figurent également sur l’annuaire papier

□

Nom du Producteur :
Nom de la Société :
(s'il est différent)

Adresse :
Région (entourez) : CAPI CORSU
BALAGNA

NEBIU/BASTIACCI

CENTRU DI CORSICA

COSTA SERENA/COSTA VERDE/CASTAGNICCIA

VADDI/SEVI/SORRU/CINARCA/TARAVU
VALINCU/SARTINESU/ALTA ROCCA

FRETU

Tel Fixe :
Tel Portable :
Fax :
Email :
Descriptif / Introduisez-vous et votre activité : (par exemple, parlez-nous de votre choix d’être éleveur…votre
histoire en quelques mots)

Activité : Ovin

Caprin

Bovin

Mixte
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Taille de l’exploitation :(Nombre de bêtes ou production annuelle de fromage)
Statut de vente :

Fromages à la vente :
(Précisez aussi la période de disponibilité, le temps d’affinage, une description de votre produit et le poids ou
une fourchette de poids)
POIDS OU FOURCHETTE
FROMAGES A LA VENTE :

PERIODE DE DIPONIBILITE :

DE POIDS :

DESCRIPTION

BROCCIU, Frais ou passu

Etes-vous adhérent à

PERIODE DE

POIDS OU FOURCHETTE

(sec/salé/aux herbes : à

l’AOC Brocciu ?

DIPONIBILITE

DE POIDS

préciser…)
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Participation à des foires / marchés ? Boutiques revendant vos produits
Pour savoir où l'on peut goûter votre fromage ?

Vente directe sur l'exploitation : Oui

Non

Si oui, jours et horaires de disponibilité :

Informations Complémentaires : (Autres sites web, prix, labels, route des sens, autre type de production, visites, etc…) :
Toute information complémentaire que voudriez voir apparaître sur le site ou l’annuaire.
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