Vous souhaitez fabriquer/commercialiser des produits alimentaires ?

Réunion
GRATUITE

Inscription
OBLIGATOIRE
(Cf. verso)

Cette réunion vous permettra notamment de répondre aux questions suivantes :
 Quel document dois-je envoyer aux services sanitaires ?
 Suis-je soumis à l’agrément sanitaire ?
 Comment dois-je aménager mon outil de travail (laboratoire, cuisine, camion, …) ?
 Dois-je faire une formation Hygiène ?
 Comment la CMA 56 peut-elle m’accompagner sur mon projet ?
 Comment m’assurer que le fonds que je souhaite reprendre est aux normes ?

Cette réunion est animée par une conseillère de la CMA 56, spécialisée sur l’Hygiène Alimentaire
Contact Cellule Hygiène de la CMA 56 :
Emilie PASGRIMAUD – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vannes
 : 02 97 63 95 00
 emilie.pasgrimaud@cma-morbihan.fr

Réservé CMA 56
Saisi par …………… le ……………
PUSH SMS :
Cette action est une opération cofinancée par l’Union
Européenne. L’Europe s’engage en Bretagne

Bulletin d’inscription Réunion d’Information HYGIENE
Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription ne pourra être prise en compte
qu’à réception de votre bulletin dûment complété et signé (informations confidentielles).
Mme

Mr

(1 bulletin d’inscription par porteur de projet)

Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom :

Date de naissance :

Ville de naissance :

Code postal ville de naissance :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Mail :
Projet de :

Création

Reprise

Activité envisagée :
Commune d’installation envisagée :
Envisagez-vous de vous installer au régime micro (auto-entrepreneur) ?

Oui

Non

Ne sait pas

Situation actuelle :
Demandeur d’emploi
- de 12 mois
Demandeur d’emploi
+ de 12 mois

Salarié

Retraité

Dirigeant d’entreprise

Etudiant

Autre, précisez :
………………………………………….
………………………………………….

A quelle réunion d’information HYGIENE souhaitez-vous participer ?
Réunion
de 9H à
11H

08 janvier 2021

05 février 2021

12 mars 2021

16 avril 2021

21 mai 2021

23 juillet 2021

03 septembre 2021

08 octobre 2021

05 novembre 2021

03 décembre 2021

18 juin 2021

Participation à la réunion :
en distanciel (1)
(1) Un lien de connexion vous sera adressé la veille de la réunion
Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.
Bulletin* à retourner par courrier, ou mail à :

Signature

Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Service Economique
Boulevard des Iles - CS 82311 – 56008 Vannes Cedex
Mail : service.economique@cma-morbihan.fr
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique. La Direction des Entreprises et des Territoires de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan est destinataire de ces données.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à : service.economique@cma-morbihan.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
* Si vous disposez de ce formulaire en version PDF, vous pouvez le remplir sans imprimer. Après ouverture du fichier, cliquez sur « Outils » puis
« Remplir et signer ».
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