
Demande d’ inscription
Route des Savoir-faire et du Patrimoine Artisanal de Gironde

Votre activité

Descriptif de votre savoir-faire, votre activité, vos 
produits, votre atelier :

Proposez-vous des visites spéciales, des dégus-
tations, des démonstrations, des ateliers à votre 
public ?

Vos jours d’ouverture :

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven - Sam - Dim

Vos horaires d’ouverture au public :

Fermeture annuelle ?   OUI NON

Visite libre - Visite sur réservation

Nom, Prénom : 

Dénomination sociale : 

Activité principale : 

Adresse email : 

N° de téléphone :

Adresse :

Code postal : Ville :

Site internet :

Facebook        : Twitter       :

Instagram          :



Langues parlées :

Autres langues :

Capacité d’accueil maximum :

Accès personne à mobilité réduite          : OUI NON

Parking proche : OUI NON

Titre de l’artisanat : (entourer si-concerné)

informations complementaires

A retourner à l’adresse suivante : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Gironde 
Service Communication - Route des Savoir-faire

46 rue du Général de Larminat
33074 Bordeaux 

Mon inscription sera validée uniquement lorsque j’aurai :

rempli la demande d’inscription

réglé la somme de 55 euros (Gratuit) 

rempli la renonciation de droit à l’image 

signé la charte éthique

Récapitulatif des pièces à fournir :

Autres labels (EPV ou Artisan 
Gourmand) : 

Type d'artisan : 

OUI NON

Artisan du Goût 

Artisan des Métiers d'Art et du Patrimoine

thoma
Barrer 



Charte éthique
La Route des Savoir-faire et du Patrimoine Artisanal de Gironde »

En tant qu’artisan inscrit à l’opération la Route des Savoir-faire et du Patrimoine Artisanal 
de Gironde 2021-2022, je m’engage à :

1 - ACCUEILLIR
• Avoir un atelier accueillant et sécurisé

• Détenir un contrat d’assurance couvrant tous les risques en responsabilité civile pour l’accueil de
public au sein de mon établissement

• Favoriser la meilleure accessibilité possible à mon établissement (parking, accueil de personnes à
mobilité réduite, enseigne et signalétique, langues parlées, etc.)

• Recevoir le public aux horaires d’ouverture indiqués

2 - TRAnSmETTRE
• Agrémenter la visite en présentant mon métier et savoir-faire de manière simple et accessible à

tous

• Apporter tout renseignement sur l’opération la « Route des Savoir-faire et du Patrimoine Artisanal

de Gironde » 2021-2022

3 - PARTAGER
• Proposer mes produits à la vente, si je le souhaite (la tarification devra être affichée clairement)

• Inviter mon public à découvrir le territoire alentour

4 - m’InvESTIR 
• Prévenir la CMA 33 de tout changement concernant un des éléments constitutifs du

dossier d’inscription afin que les mises à jour des supports puissent être effectuées au plus vite

• Fournir des visuels (photos et logo) de mon activité, si j’en possède, afin que la CMA 33
puisse communiquer au mieux sur mon activité et accroître ma visibilité

• Assurer la traçabilité de l’ensemble des produits proposés à la vente

Le :                               à :

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :



Formulaire de renonciation 
au droit à l’image

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………

(Nom et Prénom du participant au reportage)

Autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Nouvelle-Aquitaine – Gironde à utiliser mon 

image à l’occasion de la promotion de l’opération « la Route des Savoir-Faire et du 

Patrimoine  Artisanal de Gironde » 2021-2022 et de son offre de services.

Les photos et vidéos obtenues peuvent être exploitées et diffusées sous quelque forme que ce soit 

par les agents en charge de la communication à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur différents 

supports dont la liste n’est pas limitative :

Exemple :

• Magazine Le Monde des Artisans - édition Gironde

• Site internet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Nouvelle-Aquitaine – Gironde

• Réseaux sociaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Nouvelle-Aquitaine – Gironde

Je m’engage à ne pas tenir responsable le reporter précité ainsi que ses représentants et toute 

personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, 

de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

Je renonce à toute indemnité, défraiement ou commission relative à ces exploitations. La présente 

autorisation est donnée pour une durée de 3 ans.

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des documents me 

représentant ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

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

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : communication33@artisanat-aquitaine.fr




