FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU LABEL (définir une des 3 catégories)

□ « PRODUIT LOCAL DE WALHAIN »
□ « ARTISAN LOCAL DE WALHAIN »
□ « COMMERCE LOCAL DE WALHAIN »
LE NOM DE MON ENTREPRISE, SA FORME JURIDIQUE ET MES COORDONNÉES DE CONTACT

□ Je suis inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro : .........................................................
□ Nombre de travailleurs : .........................................................................................................................................
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PRODUITS LOCAUX DE WALHAIN

Celui-ci peut être accordé si les conditions suivantes sont remplies :
- S’engager à respecter la « Charte des Produits Locaux de Walhain » reproduite en annexe;
- Remplir complètement et signer le présent formulaire;
- Recevoir l’accord du Comité “Walhain Local”.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A RENVOYER AU COLLEGE COMMUNAL DE WALHAIN AVEC LA MENTION “ PRODUIT LOCAUX”
PLACE COMMUNALE 1 À 1457 WALHAIN, OU E-MAIL ECONOMIE@WALHAIN.BE

Le présent formulaire s’adresse aux indépendants et sociétés désireux de recevoir le label « Produit
Local de Walhain ».

LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE MES PRODUITS LOCAUX, ARTISANAT LOCAL ET
D’ACCESSIBILITE AU COMMERCE LOCAL
Je détaille ci-dessous les modalités pratiques (horaires, coordonnées de contact,…), librement définies
mais précises, qui permettront à mes clients de me contacter. Elles seront apposées sur un panneau, à
côté du visuel “Produit Local de Walhain” que je recevrai de l’Administration Communale de Walhain.
Je tiens compte du fait que ces informations seront visibles depuis la voie publique par les passants;
pour cette raison elles seront concrètes, courtes et claires.
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MES FORMATIONS, DISTINCTIONS ET RECOMPENSES (si applicable)
Je liste :
- les formations spécifiques suivies se rapportant à mon activité
- les distinctions et récompenses éventuelles que j’ai obtenues.
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MES REVENDICATIONS
Producteur local : je décris ci-dessous en quoi mes produits peuvent être considérés comme locaux et de
Walhain, en me référant à la Charte des Produits Locaux de Walhain ;
Artisan : mon savoir-faire d’artisan est-il axé sur l’innovation ou sur le respect de la tradition ?
J’explicite. Je décris également en quoi mon artisanat peut être considéré comme “local” et “de
Walhain”, en me référant à la Charte de l’Artisan Local de Walhain en annexe.
Commerce : je décris en quoi mon commerce contribue très concrètement et significativement à
l’écoulement des produits et à l’artisanat local

reproduite en annexe 1.

□ Je déclare sur l’honneur que mon offre a été produite à Walhain ; que mes produits ou services
artisanaux sont produits, transformés, réparés, restaurés ou prestés à Walhain.

□ Je prends la responsabilité pleine et entière des produits fournis à mes clients.
□ Je place le visuel extérieur "Produit Local de Walhain" à front de rue devant mon établissement et
éventuellement d’autres exemplaires à d’autres endroits que je juge utiles.

□ Je place à côté de ce visuel extérieur un autre panneau indiquant les modalités de délivrance de
mes produits auprès de mes clients.

□ Je place également, à l’intérieur de mon établissement, le visuel proposé en annexe 2 qui a pour
but d’expliquer à mes clients la signification du label.
Optionnel

□ Je suis intéressé de faire partie du Comité “Walhain Local” qui étudiera, validera et soumettra au
Collège Communal les candidatures au label “Produit Local de Walhain”.

DATE ET SIGNATURE
précédé de la mention “lu et approuvé”
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□ J’ai lu et approuvé la Charte du Produit Local, de l’Artisan Local ou du Commerce local de Walhain
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MES ENGAGEMENTS
Je coche toutes les cases.

-

valoriser le patrimoine et les produits de Walhain
renforcer la connaissance mutuelle des habitants de Walhain
soutenir les entrepreneurs (indépendants ou en société) de Walhain
promouvoir l’offre de produits ou services artisanaux de Walhain
Par produit ou service artisanal, il est entendu
- Une production, transformation, réparation, restauration d’objet ou prestation de
service
- Un savoir-faire essentiellement manuel, axé sur la qualité, la tradition, la création ou
l’innovation
- Un caractère authentique, c’est-à-dire qui émane directement de l'auteur
- Une production à petite échelle

L'adhésion à cette charte consiste à
pour l'entrepreneur :
-

placer un visuel "Produit Local de Walhain" à front de rue devant l'entreprise ainsi qu'à tous
les endroits où il le juge utile;
garantir que son offre de produits ou services a été exécutée à Walhain;
organiser la vente aux clients intéressés suivant des modalités précises, mais librement
définies;
prendre la responsabilité pleine et entière des produits ou services fournis à ses clients;
être préalablement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises.
Identifier et mettre en avant les produits de Walhain (Commerce de Walhain)

pour la Commune de Walhain :
-

fournir à l'entrepreneur les visuels adéquats;
gérer la base de données des entrepreneurs concernés et de leurs produits;
rendre cette base de données publique;
promouvoir les entrepreneurs concernés et leurs produits par tous les moyens adéquats.

ANNEXE 2 : VISUEL INTÉRIEUR
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Objectifs
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ANNEXE 1 : CHARTE DU "PRODUIT LOCAL DE WALHAIN"

