Pôle Viandes de la Ténarèze
Recueil des informations des futurs usagers du pôle viandes de la Ténarèze
Cette fiche (recto-verso) est destinée aux futurs utilisateurs du Pôle Viandes de la Ténarèze. Elle doit permettre le recueil de leur identité et de
leurs besoins afin de dimensionner le futur Pôle Viandes de la Ténarèze. Elle ne constitue pas à ce stade un engagement ferme d’apport et de
prise de participation à la future SEMOP gestionnaire de l’équipement.
Elle est à retourner au plus vite et en tout état de cause avant le 28 février 2021 à la Communauté de communes de la Ténarèze.
Les cases avec une asterix * sont obligatoires pour pouvoir traiter les informations

Nom Prénom et raison sociale *

Adresse postale *

Adresse mail *
MERCI D’ ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE

Numéros de téléphone*
Catégorie d’usager * □ éleveur □ boucher □ grossiste □ GMS □ autre (préciser)
Distance entre votre commune et Condom □ < 20 km

□ 20 à 40 km

Etiez-vous un usager de l’ancien abattoir de Condom ? □ oui
Actuellement vous utilisez les services du ou des abattoir(s) de :

□ 40 à 60 km

□ > 60km

□ occasionnel □ non

Tarifs actuels et tarifs supportables par catégorie d’animaux :
Espèce / typologie *

Prix Actuel
€/kg *

Prix max
supportable €/kg *

Espèce / typologie*

Gros bovins

Ovins/caprins

Veaux
Bovins hors gabarit

Agneaux de
lait/chevraux
Equins

Porcs charcutiers

Gibier élevage

Porcs reproducteurs

Gibier chasse

Porcelets

Autres (préciser)

Prix Actuel
€/kg *

Prix max
supportable €/kg *

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Oliver PAUL Directeur général des services
de la Communauté de communes de la Ténarèze pour créer un fichier des apporteurs potentiels du futur Pôle Viandes de la Ténarèze
permettant de calculer les données techniques de l’outil et de pouvoir échanger avec les éventuels futurs utilisateurs.
La base légale du traitement est le consentement explicite. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires
suivants : services de la Communauté de communes de la Ténarèze et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage techniques et juridiques liées au projet de
création du Pôle Viandes de la Ténarèze. Les données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données par courrier avec accusé
de réception adressé à la Communauté de communes de la Ténarèze.
Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la déléguée à
la protection des données : Aurélie ROGALLE - Communauté de communes de la Ténarèze - quai Laboupillère 32100 Condom – 05 62 28 73 53
aurelie.rogalle@cc-tenarèze.fr
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Je soussigné, atteste avoir prix cconnaissance de l’utilisation qui sera faite des informations issues de ce questionnaire et donner mon
accord pour cela.
Fait à _______________________ le _________________
Nom __________________________________________

signature obligatoire :

Répartition des apports envisagés
Espèce / typologie*

Animaux
abattus
/ an*

Poids
moyen /
animal*

Tonnage
/ an*

Saisonnalité /
répartition éventuelle
souhaitée dans la
semaine*

Autres informations :
caractéristiques / races /
spécificités / poids
extrêmes /…

Gros bovins

Veaux

Autres bovins
(préciser)
Porcs charcutiers

Porcs
reproducteurs
Porcelets
Autre porcins
(préciser)
Agneaux

Agneaux de lait
Ovins adultes

Chevreaux
Caprins adultes
Autres
ovins/caprins
(préciser)
Equins
Gibier d’élevage
Préciser par espèce

Gibier de chasse
Préciser par espèce

Autres (préciser)

Autres informations complémentaires éventuelles que vous souhaiteriez nous transmettre :

Fiche à retourner à :
Communauté de communes de la Ténarèze - pole.viandes@cc-tenareze.fr
Quai Laboupillère - 32100 Condom / Contact : 05 62 28 73 53

Atelier découpe
Quantité à
découper / an

