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MARQUE DISTINCTIVE 

Dossier de candidature 

 

Nom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nature des produits :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nature de la demande : 

     1ère demande                                Renouvellement 

 

 

Date du comité : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Décision du comité : 

    Avis favorable 

    Avis défavorable 

   Ajourné 

 

Suggestions du comité :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Cadre réservé - ne pas compléter 

N° de dossier: ………………………………. 
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ARTISAN 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom commercial : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme juridique: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Siren : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date d’immatriculation au répertoire des métiers : …………………………………………………………………….. 

Nombre de salariés : ……………………………… chiffre d’affaires relevé (année N-1) : ………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel port : …………………………………………………………   Tel fixe : …………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………. 

Site internet : …………………………………………………. 

CV succinct (formation et expérience professionnelle liées à la production) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PRODUITS/SERVICES 

Vos produits/services :  

..............................................................................................................................…………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos différentes gammes de produits/services :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Proposez-vous des pièces uniques ? 

        Oui                  Non 

Proposez-vous à la vente des marchandises, achetées pour être revendues en l’état ? 

        Oui                  Non 

Y a-t-il une partie de vos produits pour lesquels vous ne demandez pas la marque ? 
       Oui - Lesquels et pourquoi ?                        Non  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FABRICATION 

Fabriquez-vous vous-même l’intégralité des produits visibles dans votre entreprise ?  

        Oui                  Non 

Si non, faites-vous appel à de la sous-traitance locale?  

        Oui                  Non 

Précisez : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Utilisez-vous des matières premières locales ?  

        Oui                  Non 

Si oui à quelle hauteur (en %) ? 

………………………………………………………… 

Quelles sont les techniques que vous employez pour la fabrication de vos produits ? (description 
succincte)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Possédez-vous les matériels, outils et machines nécessaires à l’emploi des techniques de 
fabrication de tous les produits que vous proposez ?  

        Oui                  Non 

A fournir : Au moins une photographie explicite de  vos produits/services et de votre atelier 
(espace de travail, outils, matières premières…) 
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR  

Le demandeur s’engage à respecter le règlement intérieur. 

Le demandeur atteste avoir reçu un exemplaire du Règlement de la marque, l’avoir lu et compris ; il 
s’engage à fournir l’ensemble des éléments demandés afin que le Comité technique d’Attribution 
puisse prendre une décision fondée sur un dossier complet. Par ailleurs, il autorise la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Martinique à : 

 - Citer son nom ou le nom des produits ou de la gamme de produits labellisés. 

 - Utiliser des photographies des produits ou gammes de produits labellisés  dans le but de 
promouvoir la marque. 

 - Demander de façon ponctuelle la mise à disposition d’un ou plusieurs exemplaires de la 
production labellisée dans le but de promouvoir la marque et ses bénéficiaires.  

Le demandeur s’engage à informer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique de toute 
modification substantielle dans sa production, ses ventes ou en cas d’arrêt de l’activité.  

Sur demande, et notamment en cas de non-respect du règlement intérieur, le demandeur s’engage à 
rendre l’ensemble des outils de communication du label pouvant être en sa possession.  

Conformément à la loi « Informatique & Liberté » et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits 
d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles ainsi que de 
limitation ou d'opposition à leur traitement en contactant la CMA à l’adresse : cmm972@cma-
martinique.com ou notre délégué à la protection des données (contact.dpo@crm-bretagne.fr). En 
cas réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.   

 
Fait à …………………………………………………………………………………………, le ……………………………………………………           

                                                                      Signature du demandeur  

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

Liste des pièces à fournir : 

- le présent dossier complété (L’ensemble des informations demandées est destiné à permettre une 
évaluation de la nature des produits et de leur origine. Merci de bien vouloir compléter l’ensemble 
des cadres.)  

- copie de l’attestation d’inscription au répertoire des métiers. 

- photographies de l’ensemble des produits ou gammes de produits pour lesquels la marque est 
demandée. 
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