
 
 

1 -       Plaquette de promotion « LES VISITES D’ENTREPRISE : DECOUVREZ  

NOS SAVOIR-FAIRE ! » du 01/07/19 au 30/09/19  
(exploitations agricoles, industries, entreprises de production) 

 
 

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, avec le 
soutien du Conseil Départemental, réalisent une plaquette de promotion, à destination du grand public et des touristes, 
afin de leur faire découvrir la richesse des savoir-faire de Lozère, pendant la période estivale. 
 
Cette plaquette recense les entreprises lozériennes déjà engagées dans une démarche touristique, en proposant des 
visites d’entreprises, en période estivale de juillet à septembre. 
 

Organisez-vous des visites de votre entreprise en période estivale ? 

 OUI   NON 

Souhaitez-vous apparaître dans la plaquette de promotion « LES VISITES D’ENTREPRISE : DECOUVREZ NOS SAVOIR-

FAIRE ! » ? 

 OUI    NON 

Si NON, pourquoi ne souhaitez-vous pas participer à cette opération ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Suite du questionnaire à compléter si vous êtes intéressé pour apparaître dans la plaquette « LES VISITES 

D’ENTREPRISE : DECOUVREZ NOS SAVOIR-FAIRE ! » : 

 

Texte de présentation de l’entreprise et mise en valeur de son savoir-faire : (à préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Période d’ouverture au public  

Période d’ouverture :    Toute l’année   période estivale 

Les mois d’ouverture pendant la période estivale :   juillet   août    septembre 

Les jours d’ouverture :   lundi    mardi   mercredi   jeudi   

 vendredi    samedi   dimanche  Toute la semaine 

Horaires d’ouverture : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

OU dates et horaires des visites programmées sur les 3 mois d’été :………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Durée de visite : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visite sur réservation :      OUI   NON 

Visite guidée :       OUI   NON 



Accueil de groupe :      OUI   NON 

Capacité maximale d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Langues parlées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entrée gratuite :       OUI   NON 

Tarif par adulte / individuel : ………………………………….. Tarif par adulte / groupe : ………………………………….….. 

Tarif par enfant/ individuel : ………………………………….. Tarif par enfant / groupe : ………………………………..……. 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :   OUI   NON 

Boutique de vente au public       OUI   NON 

Informations complémentaires : (à préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHE SIGNALETIQUE : 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Renseignements et contact pour les réservations : ………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

BULLETIN à retourner par mail, accompagné d’une photo,  
au plus tard le 15 avril 2019, à :  

 

 Christophe ROUX - Chambre d'Agriculture Lozère 
Par mail : accueil@lozere.chambagri.fr  (tel 04 66 65 62 00) 

OU à : Elodie CHARBONNIER – Chambre de Commerce et d’Industrie Lozère 
Par mail : e.charbonnier@lozere.cci.fr (tel 04 66 49 00 33) 

OU à : Valérie MALZAC – Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lozère 
Par mail : valerie.malzac@cma-lozere.fr (tel 04 66 49 12 66) 

 

 

Autorise la Chambre d’agriculture de la Lozère, la CCI Lozère, la CMA Lozère à 

utiliser mes données dans le cadre de l’élaboration de l'action en objet et de la 

diffusion de tous supports de promotion de l'évènement. J’ai bien noté que je serai 

destinataire de la suite réservée à cette enquête avant toute publication. 

Fait à _______________________________le _____________________________ 

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à élaborer des supports de promotion 
de l'évènement. Les destinataires des données sont la Chambre d’agriculture de Lozère, la CCI Lozère, la CMA Lozère. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Directeur 
des Chambres respectives. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Signature précédée de la mention « bon pour 

accord » 

 

 

NOM PRENOM du dirigeant : 
 

________________________________ 
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