DOSSIER TECHNIQUE
1. CRITERES D’ELIGIBILITE DU PRODUIT
Identification du producteur
Nom de la société : ...........................................................................................................................
Siège social : ......................................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville : ....................................................................................
Téléphone : ........................................ Email : ....................................................................................
Agriculteur : oui – non

Artisan : oui – non

Validation : oui

non

SIRET .................................................................................................................................................
Personne à joindre : ............................................................................................................................
Jours d'ouverture : .............................................................................................................................
Horaires d’ouverture : ........................................................................................................................

Dénomination exacte du produit (s’il est en AOC ou AOP ou autre, le préciser) :.......................
...........................................................................................................................................................
Lieu de fabrication du produit si différent entreprise ci-dessus : .........................................................
...........................................................................................................................................................

Origine des matières premières

Ingrédients
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Pourcentage
dans le produit

Origine
manchoise
Oui

Non

Nom et coordonnées des fournisseurs
Joignez une facture ou un bon de livraison

Validation
Oui

1

Non

•

Port de débarquement du poisson entrant dans la recette du produit : ..........................................

•

Viande provenant d’animaux nés et élevés dans la Manche : oui - non

•

Variété des végétaux entrant dans la recette du produit : ..............................................................
.......................................................................................................................................................

•

Mode de culture de ces végétaux : plein champ – serre – autre, préciser : ....................................
.......................................................................................................................................................
Savoir-faire – Caractère ‘terroir’ du produit

Décrivez en quelques mots ce qui donne son caractère ‘terroir’ au produit que vous souhaitez faire
labelliser Manche Terroirs (ex : recette traditionnelle, ancienneté de la recette, lien du produit avec une
caractéristique du territoire…) et quel(s) savoir-faire est/sont mis en œuvre dans l’élaboration du produit
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Validation : oui

non

2. CRITERES DE COMMERCIALISATION

Processus de fabrication du produit
Description des principales phases du mode opératoire :

Nature du conditionnement

Contenance (masse ou volume)

Description du produit :
Conditions optimum d’utilisation (température de conservation et d’utilisation, type de cuisson, type
d’utilisation, accompagnement, ….) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Motivations pour faire labelliser ce produit :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR :
⃝ Etiquette(s) du produit
⃝ Photos numériques du produit, de suggestion de présentation, de phases de fabrication…
⃝ Extrait d’immatriculation à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (D1) pour les artisans et
attestation AMEXA ou certificat d’affiliation à la MSA pour les agriculteurs
A tout moment, des pièces justificatives complémentaires peuvent vous être demandées.

4. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Chiffre d’affaires annuel de l’activité de fabrication et de commercialisation de produits :
⃝ moins de 80 000€

⃝ 80 000 à 160 000€

⃝ plus de 160 000€

Je soussigné (e), Mme, M. ............................................................................. , certifie sur
l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce dossier technique.
Date .……/……/………… Cachet de l'entreprise et signature

Cadre réservé à ATTM
Commentaires
Validation du DT

oui

non

Par CT

Validation dégustation

oui

non

Par CT

Date de validité
Validation du DT

oui

non

Par CT

Validation dégustation

oui

non

Par CT

Date de validité
Validation du DT

oui

non

Par CT

Validation dégustation

oui

non

Par CT

Date de validité

DT : Dossier technique CT : Commission technique
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En cas de nouvelle adhésion seulement

Adhésion à Agriculture, Tourisme et Terroirs de la Manche (ATTM)
Si le dossier technique est validé, je soussigné(e) ...................................................................................
De l’entreprise ............................................................................................................................................
M’engage à fournir les produits nécessaires à la dégustation et à en régler les frais de dégustation.
Si le produit présenté à la dégustation est agréé, je m’engage à :
• adhérer à l’association Agriculture, Tourisme et Terroirs de la Manche pour l’utilisation de la
marque Manche Terroirs ;
• régler mon adhésion et ma cotisation annuelles à l’association, ainsi que les frais d’agrément
nouvel adhérent ;
• respecter la charte, l’utilisation des outils de communication Manche Terroirs et le
renouvellement de l’agrément des produits ;
• participer à la vie de l’association ATTM.
Fait le

/

/

à ………………………………………………………….

Fait en 2 exemplaires, (signatures et cachet de l’entreprise)

La présidence de l’association
Agriculture, Tourisme et Terroirs de la Manche
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Producteur
précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
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