Check-list pour les prestataires
Nom et adresse de la ferme: _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Cette liste est une aide à la décision pour les nouveaux prestataires ainsi qu'un examen de
contrôle de qualité pour les prestataires de longue date. L‘exploitation devrait obtenir un
maximun de „oui“ pour participer au programme Visites d’étables. Les réponses négatives
devraient être discutées avec le/la responsable régional-e et, si possible, être corrigées.
Cette liste devrait être complétée et discutée avec le/la responsable régional-e.

L‘exploitation
La ferme est reconnue comme exploitation active (principale ou secondaire)

OUI


NON


La ferme détient des animaux de rente (pas un hobby)





La ferme répond aux exigences selon les directives PER, SST, SRPA





La ferme est aisément accessible aux visiteurs





La ferme est propre et bien rangée





La ferme remplit toutes les obligations légales de garde d‘animaux de rente





La ferme satisfait aux normes fixées par le Service de prévention contre les accidents en
agriculture (SPAA) (ou zones dangereuses bloquées / clairement indiquées)





Hygiène et propreté sont les mots d’ordre pour la gestion des denrées alimentaires





La famille prestataire

OUI

NON

Nous aimons communiquer et sommes ouverts au dialogue





Nous sommes disposés à ouvrir les portes de notre ferme et à répondre aux questions
Nous sommes capables de comprendre les besoins des visiteurs







Nous prenons suffisamment de temps pour accueillir des visiteurs





Nous souhaitons partager et communiquer notre intérêt pour l’agriculture et l’alimentation en
Suisse avec le public





Nous sommes ouverts et flexibles face aux situations nouvelles et imprévues





Nous nous informons de l'actualité du projet et tenons à jour notre site Internet





Nous collaborons avec le/la responsable régional-e et respectons les conditions





Nous avons le soutien de tous sur notre exploitation (membres de la famille, personnel) et
nous pouvons compter sur leur aide





Lieu, date:

Lieu, date:

__________________________________________

__________________________________________

Signature du prestataire:

Signature du/de la responsable régional/e:

__________________________________________

__________________________________________

