
ESPACE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Nom de l’entreprise

Nom de la personne
en charge de ce dossier

E-mail

Téléphone 

Produit(s) soumis au Comité d’Agrément :

ESPACE RÉSERVÉ AU COMITÉ D’AGRÉMENT

Numéro du dossier : .............................................................................................................................

Date de réception du dossier : ..............................................................................................................

Soumis au Comité d’Agrément le : .......................................................................................................
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Dans le cadre de sa politique de développement économique et de soutien à l’artisanat local, 
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a décidé de promouvoir ses entreprises en 
créant un label mettant en valeur tous les produits fabriqués et transformés sur le territoire.



Dossier de demande d’agrément 
du label territoire So Fensch

Nom de l’entreprise

Adresse postale

Code postal

Commune

Nom du dirigeant

E-mail

Téléphone

Site internet / 
page facebook

Nombre de salariés

Secteur d’activité

N° SIRET

Code NAF

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

industrie artisanat

autre (préciser) : ....................................................

commerce

agriculture

Description de l’activité de l’entreprise :
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Travaillez-vous en partenariat avec d’autres entreprises locales ? Si oui, lesquelles ?

Quelles sont vos méthodes de communication actuelles pour promouvoir votre ou vos produits ?

PRODUCTION DE L’ENTREPRISE

Dossier de demande d’agrément 
du label territoire So Fensch

facebook

publicité

internet flyer journal

autre (préciser) : ......................................................................................

Produit(s) proposé(s) à l’agrément :

Particularités et points forts du ou des produits à labelliser :

Pour quelle(s) raison(s) postulez-vous au label So Fensch et quelles sont vos attentes ?
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Je soussigné

M / Mme (nom, prénom) : .......................................................................................................................

représentant l’entreprise (nom et adresse) : .........................................................................................

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

certifie que les informations déclarées dans le présent dossier sont exactes. Je m’engage 
à communiquer les informations complémentaires qui pourraient m’être demandées afin 
de permettre au Comité d’Agrément du label territoire « So Fensch, un savoir-faire made in 
Fensch » de prendre sa décision dans les meilleures conditions possibles.

Dès que j’aurai reçu l’accord du Comité d’Agrément, je m’engage à respecter la charte d’utilisation 
du label « So Fensch » pour faire la promotion de mes produits labellisés et de mon territoire.

Fait à : ......................................................................

Le : ...........................................................................

Signature du candidat et cachet de l’entreprise :

Dossier de demande d’agrément 
du label territoire So Fensch

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
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