UN NOUVEAU SERVICE À VOTRE SERVICE !
Concept unique en France, contribuez, vous aussi à la réussite de ce
projet qui confirme une fois de plus que « la Puisaye à du Génie »

CONTACTS :
Isabelle Gauffeny : is.gauf@hotmail.com
Christelle Gautron-Berrouet : direction@puisaye-tourisme.fr
Audrey Gasset : a.gasset@cc-puisayeforterre.fr

Vous êtes intéressé par le service « Les paniers repas de nos fermes », vous
souhaitez le développer à nos côtés et devenir partenaire ? Nous vous proposons
ci-après une charte de bonne entente à remplir et à nous retourner dans
l’enveloppe prévue à cet effet.
Votre nom et votre prénom : ....................................................................................
Le nom de votre hébergement : ...............................................................................
Votre adresse courriel : ..........................................................................................
Votre numéro de téléphone : ...................................................................................
Ouvrir la porte de votre hébergement à l’arrivée du producteur pour qu’il puisse ranger
les produits dans le réfrigérateur. En votre absence, trouver une solution pour que le
producteur puisse entrer (indiquez lui l’endroit où est cachée la clé, un voisin,...).
Je partage à ma communauté les posts « les paniers repas de nos fermes » sur les réseaux
sociaux émanant de l’Office de Tourisme, de la communauté de communes, ou bien des
producteurs. Je peux aussi directement utiliser le modèle du post facebook ci-après.

Dans mon hébergement, je mets en évidence l’affiche et l’autocollant fournis.

Je rajoute un article dans mon contrat de location, voici un exemple :
ARTICLE N°X :
La Puisaye-Forterre regorge de produits locaux – Vous les retrouverez sur les marchés :
• Lundi : Saint-Amand en Puisaye
• Mardi : Bléneau / Charny
• Mercredi : Saint-Sauveur en Puisaye
• Jeudi : Courson les Carrières / Champignelles
• Vendredi : Saint-Fargeau
• Samedi : Toucy
• Dimanche : Charny
Vous avez également la possibilité de faire livrer, directement sur votre lieu de vacances,
des produits issus de nos fermes locales. Commandez avant mercredi minuit sur
www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr et vous serez livré le samedi ou le dimanche
suivant dans votre hébergement.
Je présente le service « Les paniers repas de nos fermes » à la réservation, au moment
de l’échange téléphonique ou dans le courriel de confirmation ( pensez à insérer le lien
du site internet : www.les-paniers-repas-de-nos- fermes.fr )
1 – Je dispose de mon propre site internet :
J’y insère un encart « Les paniers repas de nos fermes » : avec le logo « des paniers de
nos fermes » ( modèle ci-dessous), un texte de présentation et le lien suivant :
www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr
Exemple de texte : Ici, nous proposons le service « frigo plein à l’arrivée » de produits
issus de nos fermes locales. Envie d’un brunch, barbecue, d’un petit-déjeuner ou d’un
panier pique-nique, de produits prêts à cuisiner ? Votre commande sera livrée directement par les producteurs , sur votre lieu de vacances, avant ou pendant votre séjour.
2 – Je suis adhérent à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre :
• J’autorise l’Office de Tourisme à insérer le lien www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr
sur ma propre page.
• Je dispose d’un site internet Weebnb en partenariat avec l’Office de Tourisme :
j’autorise l’Office de Tourisme à y insérer le lien suivant :
www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr ainsi qu’à présenter ce nouveau service dans le
livret d’accueil.
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Fait à ............................................................. Le .........................................................
Signature :
Charte de bonne entente à renvoyer dans l’enveloppe timbrée prévue à cet effet.

