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Formulaire d’inscription - Contrat de licence 
 

Le présent formulaire doit être dûment complété et signé, puis retourné par courrier postal à : 

 

Association pour la promotion des Produits du Terroir du Pays de Fribourg 

Route Chantemerle 41 - 1763 Granges-Paccot 

   

Dès réception de votre dossier complet, il vous sera adressé un accusé de réception. Après l’enregistrement 

de votre dossier, le détenteur de la marque rendra sa décision dans un délai de 4 mois en moyenne. 

 

Les directives de la marque et les documents s’y référant sont disponibles sur le site de l’Association pour la 

promotion des Produits du Terroir du Pays de Fribourg : www.terroir-fribourg.ch 

 

Informations générales : 

 

Raison sociale (nom de l’entreprise) : ................................................................................................................... 
 

 

☐Société individuelle ☐ Société à responsabilité limitée (Sàrl) ☐Fondation 

☐Société en nom collectif ☐Société coopérative                                             ☐ Autres : ............................ 

☐Société anonyme (S.A.)    ☐Association 

 
Nom et prénom du requérant :          .................................................................................................... 
 
Adresse (siège) :                               .................................................................................................... 
 
NPA / Lieu :                                       .................................................................................................... 
 
Tél. portable :                                    .................................................................................................... 
 
Tél. fixe :                                           .................................................................................................... 
 
Fax :                                                  .................................................................................................... 
 
E-mail :                                              .................................................................................................... 
 
Site internet :                                     .................................................................................................... 
  
 

Êtes-vous déjà affilié à d’autres labels, marques de garantie ?   ☐Oui               ☐ Non  

 Si oui, lesquel(le)s ?             ..................…………………………………………………………  
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J’accepte  que  mes  coordonnées  soient  utilisées  et  transmises  à  des  tiers  à  des  fins promotionnelles 

(p.ex. encarts publicitaires, foires, salons professionnels, sites internet, etc.) :   ☐Oui           ☐ Non 

 

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées et transmises à des tiers à des fins commerciales (p.ex. 

distribution auprès de la restauration collective, des restaurants, des détaillants, etc.) :  ☐Oui           ☐ Non  

 

Informations relatives au(x) domaine(s) d’activité(s) de l’entreprise : 

 

Type de production : 
 

☐Production animale                      ☐ Production végétale 

Les questions a) et b) ne s’adressent qu’aux producteurs/agriculteurs : 

a) L’exploitation agricole respecte les prescriptions écologiques requises (PER) et/ou BIO ? 

☐Oui / N° Exploitation : ………………………..                             ☐ Non 

b) Les inspections sont réalisées par l’(es) organisme(s) de contrôle suivant(s) : 

☐AgriPige ☐BioInspecta ☐OIC  

☐IP-Suisse ☐ProCert ☐Eco’Prest  

☐AFAPI - FIPO ☐Autres ........................................................... 

 

Filière(s) concernée(s) : (plusieurs réponses possibles) 
 

☐Grandes cultures ☐Arboriculture ☐Filière animale (bovin, etc.) 

☐Cultures maraîchères ☐Horticulture ☐Autres : ……………………….... 

☐Vitiviniculture ☐Apiculture  

 
Pour la filière liée aux cultures maraîchères, veuillez s.v.p. préciser le mode de production : 

☐Pleine terre                                  ☐Sous abri                                       ☐Hors sol 

Stade(s) au sein de la filière où l’entreprise opère : (plusieurs réponses possibles) 
 

☐Production ☐Transformation ☐Intermédiaire/Négoce 

☐Commerce de détail ☐Vente directe /à la ferme ☐Vente aux collectivités 

 
Produit(s) brut(s) à certifier : (plusieurs réponses possibles) 
 

☐Légumes                                   ☐Viande (porc, bœuf, agneau, volaille …) 

☐Fruits, petits-fruits/baies ☐Champignons ☐Plantes ornementales et pépinières 

☐Lait ☐Pommes de terre ☐Plantes aromatiques et médicinales 

☐Œufs ☐Fleurs comestibles ☐Céréales, oléagineux, protéagineux 

☐Miel ☐Fleurs coupées ☐Autres ................................................ 
 

Désignation de tous les produits bruts à certifier (p.ex. miel de fleurs, fraise, asperge) : 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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Produit(s) transformé(s) à certifier : (plusieurs réponses possibles) 

Chaque produit transformé doit faire l’objet d’une fiche de produit composé et/ou le cas échéant,, d’une 
annexe de déclaration du transformateur pour certains ingrédients de votre recette. 

☐Produits issus des cultures maraîchères (p.ex. soupe, conserve, etc.) 

☐Produits issus des grandes cultures (p.ex. farine panifiable, pain, huile, bière, etc.)  

☐Produits issus de l’arboriculture (p.ex. jus de pomme, confiture, spiritueux, etc.)  

☐Produits issus de l’apiculture (p.ex. hydromel, gelée royale, etc.) 

☐Produits issus de la viticulture (p.ex. vin, jus de raisin, vinaigre, etc.)  

☐Produits laitiers (p.ex. yaourt, fromage, etc.) 

☐Produits carnés (p.ex. saucisson, terrine, etc.) 

☐Autres................................................................................................................................................................. 

 

Lieu de transformation (lieu et code postal) : ........................................................................................................ 

 

Désignation de tous les produits transformés à certifier (p.ex. Gruyère AOP, soupe de chalet, bricelet) : 

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

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

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

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

 

 

En tant que requérant du label « Terroir Fribourg », je m’engage à : 

- communiquer spontanément tout changement à ma marque de garantie ; 

- ne pas faire de déclaration sur la certification de mes produits qui puisse être considérée comme 

trompeuse ou non autorisée ; 

- reproduire les documents de certification dans leur intégralité ; 

- informer sans délai l’organisme de certification des modifications pouvant avoir des conséquences sur les 

exigences de la certification, par exemple les changements liés aux produits, aux fournisseurs de 

matières premières, aux personnes responsables, au statut juridique, au système de management 

qualité, etc ; 

- en cas de suspension, de retrait ou à l’échéance de la certification, cesser d’utiliser l’ensemble des 

moyens de communication qui y fait référence. 

 

 

Nom/prénom du requérant : …………………………….…………………………………………………………….. 

 

Lieu et date : ………………………………….…………... 

 

Signature : ………………………………………………… 

 

 


