19/07/2021

Marque "Gentiane – Filière développement durable"
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 2022
Opérateurs du collège 1
Propriétaires / gestionnaires fonciers
L’OPÉRATEUR : IDENTITÉ, CONTACT ET INFORMATIONS
Nom, prénom ou raison sociale :…………………...
…………………………………………………………
……………………………………………...……

Adresse :…………………………………………….
…………………………………………………………
………….…………………………………………

Responsable : ……………………………………….

Tél : ………………………………………………….

Statut : ………………………………………………

Mail :………………………………………………...

N° SIRET : …………………………………………

Site internet : .……………….....................................

Assujetti à TVA ?

Projet d'exploitation de gentiane en 2021:

Oui / Non

Oui / Non

Chiffre d’affaires Gentiane en 2021 : ….…….……….
ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR :
1. Je m’engage à respecter la loi et les réglementations en vigueur
2. Je m’engage à respecter le règlement d’usage de la marque collective « Gentiane – Filière développement durable »
et à me soumettre aux contrôles qu’il implique
3. Je m’engage à respecter les préconisations du Guide de bonnes pratiques de production de gentiane édité par
l’association et à le faire respecter par mes salariés, sous-traitants et coopérateurs
4. Je m’engage à participer à l’élaboration de l’observatoire économique de la filière
5. Je m’engage à tenir à jour un registre des arrachages de gentiane sur les terrains dont je suis propriétaire,
fermier ou gestionnaire (fiches-de-parcelles fournies par l’association)
6. Je m’engage à respecter des rotations longues (15-20 ans) entre deux exploitations de racine de gentiane
7. Je m’engage à contractualiser par écrit avec l’arracheur ou l’exploitant en gentiane, et à éditer une facture si je
suis en mesure de le faire
8. Je m’engage à demander des règlements par chèque ou par virement bancaire
9. En fonction de mon statut je m’engage à apposer sur toute facture ou contrat de vente, la mention : « Issu de la
filière Gentiane - Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea : www.cpparm.org/la-gentiane/ » ou
« En conversion pour la filière Gentiane – Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea :
www.cpparm.org/la-gentiane/ »
10. Je m’engage à respecter la charte graphique de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
11. Je m’engage à respecter la réputation et l’image de la marque « Gentiane – Filière développement durable »

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION GENTIANA LUTEA :
L’Association Interprofessionnelle de la Gentiane jaune s’engage à respecter la confidentialité des données privées
de l’opérateur. Elle pourra cependant les utiliser pour établir des données globales qui serviront à alimenter
l’observatoire économique de la filière et à permettre une gestion durable de la ressource.
Fait à ............................................................., le ........................................................................
Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"

Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"

Le propriétaire / gestionnaire foncier :

Pour l'Association
Interprofessionnelle de la Gentiane jaune :

Association interprofessionnelle de la Gentiane jaune – marque «Gentiane – Filière développement durable »

19/07/2021

Marque "Gentiane – Filière développement durable"
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 2022
Opérateurs du collège 2
Arracheurs de gentiane indépendants, non coopérateurs
L’OPÉRATEUR : IDENTITÉ, CONTACT ET INFORMATIONS
Nom, prénom ou raison sociale :…………………...
Adresse :…………………………………………….
………………………………………………………… …………………………………………………………
……………………………………………...……
………….…………………………………………
Responsable : ……………………………………….

Tél : ………………………………………………….

Statut : ………………………………………………

Mail :………………………………………………...

N° SIRET : …………………………………………

Site internet : .……………….....................................

Assujetti à TVA ?

Taux de conversion racine fraîche / racine
sèche : .........................................................................

Oui / Non

Chiffre d’affaires « Gentiane » en 2021 :……….
………………………………………………………
Lieu(x) de stockage des racines :……….…………..
………………………………………………………

Prévisionnel du nombre d'arracheurs en 2022 (si vous
étes concerné) :
• Salariés : ..........................................................
• Prestataires d'arrachage : .................................

ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR :
1. Je m’engage à respecter la loi et les réglementations en vigueur
2. Je m’engage à respecter le règlement d’usage de la marque collective « Gentiane – Filière développement durable »
et à me soumettre aux contrôles qu’il implique
3. Je m’engage à respecter les préconisations du Guide de bonnes pratiques de production de gentiane édité par
l’association et à le faire respecter par mes salariés et prestataires d’arrachage que j’ai préalablement formés et
informés
4. Je m’engage à participer à l’élaboration de l’observatoire économique de la filière
5. Je m’engage à renseigner le classeur économique (fichier LibreOffice) ou à tenir un registre des achats (gentiane sur
pied ou racines extraites) /production et ventes de racine
6. Je m’engage à ne pas réaliser de stocks spéculatifs
7. Je m’engage à participer à la construction d’un circuit vertueux en achetant la racine de gentiane à des bénéficiaires
de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
8. Je m’engage à renseigner les fiches-de-chantiers (fournies par l’association), concernant tous les chantiers sur
lesquels je travaille ou sur lesquels travaillent mes salariés ou prestataires d’arrachage
9. Je m’engage à privilégier la contractualisation écrite avec le propriétaire / gestionnaire de la gentiane et à payer la
gentiane par chèque ou virement bancaire
10. Je m’engage à mentionner la commune d’origine de la racine sur toute facture de vente
11. En fonction de mon statut je m’engage à apposer sur toute facture ou contrat de vente, la mention : « Issu de la
filière Gentiane - Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea : www.cpparm.org/la-gentiane/ » ou
« En conversion pour la filière Gentiane – Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea :
www.cpparm.org/la-gentiane/ »
12. Je m’engage à respecter la charte graphique de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
13. Je m’engage à respecter la réputation et l’image de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION GENTIANA LUTEA :
L’Association Interprofessionnelle de la Gentiane jaune s’engage à respecter la confidentialité des données privées de
l’opérateur. Elle pourra cependant les utiliser pour établir des données globales qui serviront à alimenter l’observatoire
économique de la filière et à permettre une gestion durable de la ressource.
Fait à ............................................................., le ........................................................................
Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"
Arracheur de gentiane :

Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"
Pour l'Association
Interprofessionnelle de la Gentiane jaune :

Association interprofessionnelle de la Gentiane jaune – marque «Gentiane – Filière développement durable »

19/07/2021

Marque "Gentiane – Filière développement durable"
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 2022
Opérateurs du collège 3
Exploitants en gentiane / collecteurs / grossistes / négociants
L’OPÉRATEUR : IDENTITÉ, CONTACT ET INFORMATIONS
Nom, prénom ou raison sociale :…………………...
Adresse :…………………………………………….
………………………………………………………… …………………………………………………………
……………………………………………...……
………….…………………………………………
Responsable : ……………………………………….

Tél : ………………………………………………….

Statut : ………………………………………………

Mail :………………………………………………...

N° SIRET : …………………………………………

Site internet : .……………….....................................

Chiffre d’affaires « Gentiane » en 2021 :……….
………………………………………………………

Taux de conversion racine fraîche / racine sèche (si
concerné) : ..................................................

Lieu(x) de stockage des racines :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………….

Prévisionnel du nombre d'arracheurs en 2022 (si vous
étes concerné) :
• Salariés : ..........................................................
• Prestataires d'arrachage : .................................
• Coopérateurs : .................................................

ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR :
Si vous n’êtes pas concerné par l’exploitation de gentiane, ne pas tenir compte des engagements 6 et 7

1. Je m’engage à respecter la loi et les réglementations en vigueur
2. Je m’engage à respecter le règlement d’usage de la marque collective « Gentiane – Filière développement durable »
et à me soumettre aux contrôles qu’il implique
3. Je m’engage à respecter les préconisations du Guide de bonnes pratiques de production de gentiane édité par
l’association et à le faire respecter par mes salariés, sous-traitants ou coopérateurs que j’ai préalablement formés et
informés
4. Je m’engage à participer à l’élaboration de l’observatoire économique de la filière
5. Je m’engage à renseigner le classeur économique fourni par l’association (fichier LibreOffice)
6. Je m’engage à ne pas réaliser de stocks spéculatifs
7. Je m’engage à participer à la construction d’un circuit vertueux en achetant la racine de gentiane à des bénéficiaires
de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
8. Je m’engage à renseigner les fiches-de-chantiers (fournies par l’association), concernant tous les chantiers sur
lesquels travaillent mes salariés, prestataires d’arrachage ou coopérateurs
9. Je m’engage à privilégier la contractualisation écrite avec le propriétaire / gestionnaire de la gentiane et à payer la
gentiane par chèque ou virement bancaire
10. Je m’engage à mentionner la commune d’origine de la racine de gentiane sue toute facture de vente
11. En fonction de mon statut je m’engage à apposer sur toute facture ou contrat de vente, la mention : « Issu de
la filière Gentiane - Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea : www.cpparm.org/la-gentiane/ »
ou « En conversion pour la filière Gentiane – Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea :
www.cpparm.org/la-gentiane/ »
12. Je m’engage à respecter la charte graphique de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
13. Je m’engage à respecter la réputation et l’image de la marque « Gentiane – Filière développement durable »

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION GENTIANA LUTEA :
L’Association Interprofessionnelle de la Gentiane jaune s’engage à respecter la confidentialité des données privées de
l’opérateur. Elle pourra cependant les utiliser pour établir des données globales qui serviront à alimenter l’observatoire
économique de la filière et à permettre une gestion durable de la ressource.
Fait à ............................................................., le ........................................................................
Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"
Exploitant en gentiane / collecteur
/ grossiste / négociant :

Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"
Pour l'Association
Interprofessionnelle de la Gentiane jaune :

Association interprofessionnelle de la Gentiane jaune – marque «Gentiane – Filière développement durable »

19/07/2021

Marque "Gentiane – Filière développement durable"
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 2022
Opérateurs du collège 4
Utilisateurs de racine de gentiane et metteurs en marché
L’OPÉRATEUR : IDENTITÉ, CONTACT ET INFORMATIONS
Nom, prénom ou raison sociale :…………………...
…………………………………………………………
……………………………………………...……

Adresse :…………………………………………….
…………………………………………………………
………….…………………………………………

Responsable : ……………………………………….

Tél : ………………………………………………….

Statut : ………………………………………………

Mail :………………………………………………...

N° SIRET : …………………………………………

Site internet : .……………….....................................

Chiffre d’affaires « Gentiane » en 2021 :……….
………………………………………………………
ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR :
1. Je m’engage à respecter la loi et les réglementations en vigueur
2. Je m’engage à respecter le règlement d’usage de la marque collective « Gentiane – Filière développement
durable » et à me soumettre aux contrôles qu’il implique
3. Je m’engage à respecter les préconisations du Guide de bonnes pratiques de production de gentiane édité
par l’association et à le faire respecter par mes salariés, sous-traitants ou coopérateurs que j’ai
préalablement formés et informés
4. Je m’engage à participer à l’élaboration de l’observatoire économique de la filière
5. Je m’engage à renseigner le classeur économique fourni par l’association (fichier LibreOffice)
6. Je m’engage à participer à la construction d’un circuit vertueux en achetant la racine de gentiane à des
bénéficiaires de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
7. Je m’engage à proscrire tout règlement de racine de gentiane en espèce
8. En fonction de mon statut je m’engage à apposer sur toute facture ou contrat de vente, la mention : « Issu
de la filière Gentiane - Développement durable et contrôlé par Gentiana Lutea : www.cpparm.org/lagentiane/ » ou « En conversion pour la filière Gentiane – Développement durable et contrôlé par
Gentiana Lutea : www.cpparm.org/la-gentiane/ »
9. Je m’engage à respecter la charte graphique de la marque « Gentiane – Filière développement durable »
10. Je m’engage à respecter la réputation et l’image de la marque « Gentiane – Filière développement
durable »
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION GENTIANA LUTEA :
L’Association Interprofessionnelle de la Gentiane jaune s’engage à respecter la confidentialité des données privées
de l’opérateur. Elle pourra cependant les utiliser pour établir des données globales qui serviront à alimenter
l’observatoire économique de la filière et à permettre une gestion durable de la ressource.
Fait à ............................................................., le ........................................................................
Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"

Faire précéder la signature de
la mention manuscrite" lu et approuvé"

Utilisateur de gentiane / metteur en marché :

Pour l'Association
Interprofessionnelle de la Gentiane jaune :

Association interprofessionnelle de la Gentiane jaune – marque «Gentiane – Filière développement durable »

