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NOM Prénom : 

Téléphone : 

Mail : 

Date de démarchage 1 : Date de démarchage 2 : 

NOM Prénom* (propriétaire, gérant, responsable) 

Raison sociale * : 

N° SIRET : 

Autre identification professionnelle : 

Adresse * : 

Téléphone *: 

Mail* : 

Site Internet* : 

Montant cotisation (calculé selon barème ; soutien) 

Horaires d'ouverture * : 

N° KBIS : 

: 

Remise ou prestation spéciale si paiement en Graines * : 

 
 
 
 
 

FICHE PRESTATAIRE N° ……. 
NOTA : toutes les rubriques avec * figureront sur le site internet 

 
 

Démarcheur (pour des raisons de suivi des dossiers) 
 

 

Identité professionnel.le 
 

 

Documents signés 

□ Charte (en 2 exemplaires) 

 
□ Convention (en 2 exemplaires) 
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Activité * 
 

DOMAINES 
d’activités et professions PRATIQUES Exigées PRATIQUES 

Souhaitées 
 
 
 

□ PRODUCTION AGRICOLE 

 
□ Sans OGM, agriculture 
biologique ou en 
reconversion, agriculture 
raisonnée avec labellisation 
certifiée et contrôlée 

□ participer à un réseau producteurs - 
consommateurs, type AMAP, circuits-courts 
□ afficher les pesticides utilisés s’il y a lieu 
□ formation aux pratiques agroécologiques, 
□ implication dans les expérimentations 
scientifiques agro écologiques et sociales. 
□ Recyclage des surplus 

 □ Sans OGM □ pas de travail salarié le dimanche 

□ COMMERCES 
de biens durables, 

d’alimentation, 
et autres 

□ traçabilité claire des 
produits 
et composition 
□ pas de capitalisme 
actionnarial mondialisé 

□ du bio 
□ du local 
□ proposer du vrac 
□ circuit court 
□ franchise uniquement coopérative 

 (grandes enseignes)  
  □ animations, lieux de réunion, implication 
  dans la vie de quartier, communication des 
  événements locaux, 

□ RESTAURATION 
Bars, Cafés 

Salons de thés 

□ proposer une alternative 
bio ou locale sur la carte 
□ Ne pas recourir aux 
coursiers « ubérisés » 

□ gestion des déchets, recyclage et don des 
invendus, doggy bag, 
□ pas de plats préparés surgelés, 
□ plats faits maison, 

  □ produits locaux 
  □ tarifs « étudiants » 
  □ coursiers salariés 
 

□ CINÉMA ET THÉÂTRES □ pas de capitalisme 
actionnarial mondialisé 

□ projeter des films ”art et essai”s ou 
alternatifs 
□ médiation socioculturelle 

 
□ ARTISANS 

plombiers, électriciens, 
serruriers, boulangers, 

coiffeurs… 

 
□ prix clairement 
communiqués, devis 
□ pas de décharge sauvage 

□ économie circulaire 
□ objets réparables et recyclables 
□ décrire la gestion des déchets 
□ des produits qui ne nuisent pas à la santé 
et à l’environnement (ex : perturbateurs 
endocriniens, …) 

□ FOURNITURE D’ÉNERGIE □ pas de nucléaire 
□ pas d’énergies fossiles 

□ Recyclage de produits récupérés 

 
□ ARTISTES / CRÉATEURS 

 
 

□ Respect de l’animal 

□ médiation culturelle 
□ chercher à ouvrir son public : personnes 
en situation de handicap, âgées, 
défavorisées... 

□ SANTÉ, BIEN ÊTRE □ Formations affichées : 
niveau de formation, 
diplômes 

□ parcours de formation et expériences 
personnelles 

 
□ COURS À DOMICILE / 

ÉDUCATION / FORMATION 

□ tarifs dans salle d’attente et 
sur site 

 

□ MÉDIAS, ÉDITION, 
COMMUNICATION 

□ quelques phrases 
sur la ligne éditoriale. 

□ part des abonnés et/ou de la publicité 
dans les recettes 



3/4 D.P  

Mes points forts, originalités ou pratiques qui n’apparaissent pas dans le 
tableau *: texte ou fichier 

□ ASSOCIATIONS / 
STRUCTURES / RÉGIES 

□ travail régulier, justement 
rémunéré plus que le SMIC 

□ respect du droit à la déconnexion 
□ associer les salariés et les adhérents à la 
prise de décision, horizontalité 

 
□ LIBRAIRES 

 
□ un rayon “écologie, 
environnement” 

□ pas d’utilisation de site comme Amazon 
□ avoir une boutique physique 
□ travailler avec des éditeurs régionaux 

 
□ SERVICE A LA PERSONNE 

□ Afficher formation, 
diplômes, expériences et 
tarifs 

 

□ SERVICES AUX 
ENTREPRISES, 

PROFESSIONS LIBERALES 

□ Afficher formation, 
diplômes, expériences et 
tarifs 

 

 
 
 
 

 
 
 

Présentation du prestataire, qui figurera sur le site de la Graine * : texte ou 
fichier. 

 
 

Défis (l’effort que vous souhaitez faire en faveur de la transition 
écologique et solidaire) * : un premier défi : prendre au moins un professionnel du 
réseau au cours des deux années à venir 
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Une liste, soit exhaustive, soit au moins les principaux fournisseurs locaux (département 
de l’Hérault) doit être fournie à l’appui du dossier).  NOTA : Cette liste reste non 
diffusable par l’association ADESL-la Graine. Texte ou fichier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fournisseurs que j’aimerais voir entrer dans le réseau de la Graine : 

Ma motivation, mes attentes : 

Mes questions : 

Mon réseau : Mes fournisseurs : 
 

 
 

 
 

 

Fait à …………………………………………….. le ……………………………… 
 

Signé par Prénom, NOM 
Le propriétaire, gérant, responsable professionnel Le représentant de l’association ADESL- la Graine 

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


