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Questionnaire 

Actualisation des services proposés aux utilisateurs  

des principaux chemins de randonnée 

Activités d’accueil et/ou de vente à la ferme EXISTANTES ou EN PROJET sur l'exploitation  
 

GASTRONOMIE Existante En projet  HEBERGEMENT Existante En projet 

Ferme auberge 

Produits de la ferme 

Goûter/Casse-croûte 

Apéritif fermier 

Sac pic-nique 

Traiteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chambre(s) d’hôtes 

Gîte(s) à la ferme 

Camping à la ferme 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS/DECOUVERTE Existante En projet  SERVICES Existante En projet 

Vacances d’enfants 

Ferme pédagogique 

Ferme de découverte 

Ferme équestre 

Chasse à la ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil de camping-cars 

Transport de personnes 

Malle postale 

Locations (ânes…) 

Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres évolutions de l'exploitation envisagées  
 
Projets sur l'exploitation (ex : nouvelles productions agricoles, investissements, mise en société, embauche de main d'œuvre,…) 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Vous n’avez pas de produits/services ?  

Acceptez-vous d’être recontacté pour expertiser davantage vos projets ?  .................... OUI  NON  

De participer à une réunion d’information ?  ................................................................... OUI  NON  
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Actualisation des services proposés aux utilisateurs des principaux 

chemins de randonnée 

 

 

Je soussigné, 

Nom ________________________________________Prénom_______________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________ Commune : _________________________________________________ 

Mail : ______________________________________Tél : ______________________ 

Autorise la Chambre d’agriculture de la Lozère à utiliser mes données dans le cadre de l’élaboration et de la 

diffusion de la carte numérique des services proposés aux utilisateurs des principaux chemins de randonnée 

rendus. J’ai bien noté que la base de données complète sera utilisée uniquement dans un cadre collectif. 

Fait à _________________ le _______________ 

 

 

 

 

Pour une localisation précise de mon entreprise sur la cartographie, positionnez le curseur sur la localisation 
exacte souhaitée et renseigner les données suivantes qui s’affichent en bas à droite. 

(Lng : ˽.˽˽˽˽ Lat : ˽˽.˽˽˽˽  

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé 
destiné à élaborer et diffuser une cartographie numérique en ligne des services rendus et proposer des actions 
de développement. Le destinataire des données est la Chambre d’agriculture de Lozère. La durée de 
conservation des données s’étend jusqu’au 31 décembre 2019, date de fin de l’action. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, renforcée par le règlement général 
sur la protection des données (RGPD), qui entre en application le 25 mai 2018, vous devez bénéficier d’une 
information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible de l’utilisation de vos données. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 
d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
nous contacter à accueil@lozere.chambagri.fr 

 
À retourner à Chambre d'Agriculture de Lozère 

25 avenue Foch 
48004 Mende Cedex 

accueil@lozere.chambagri.fr 

Signature précédé de la mention « bon pour 

accord » 
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