MARCHE HORTICOLE & PEPINIERES
VENTOUX-PROVENCE

FICHE D’INFORMATION ACHETEUR

CONDITIONS D’ACCES :
Etre professionnel de la filière horticole/pépinières ; liste des codes activités admis :
NAF

APE

011D
011D
011G
011F
011F
011F
011D/001F
011F
011F
011F
011D
011F
011D/001F/011G
011D
011F
011F
011G
011G
512C

0113Z
0119Z
0121Z
0122Z
0123Z
0124Z
0125Z
0126Z
0127Z
0128Z
0130Z
0163Z
0164Z
0210Z
0230Z
1041A
1102A
1102B
4622Z

524X

4776Z

014B

8130Z

Intitulé
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Autres cultures non permanentes
Culture de la vigne
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Culture d'agrumes
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Culture de fruits oléagineux
Culture de plantes à boissons
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Reproduction de plantes
Traitement primaire des récoltes
Traitement des semences
Sylviculture et autres activités forestières
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
Fabrication d'huiles et graisses brutes
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé
Services d’aménagement paysager

P IECES A FOURNIR POUR TOUT ABONNEMENT :


Pour les exploitants agricoles :
o Attestation d’affiliation à la MSA en tant que chef d’exploitation en activité ou Extrait du Registre du Commerce
pour les Sociétés,
o Inscription au Registre national des entreprises précisant les numéros SIREN, SIRET et code APE.



Pour les commerçants et artisans de la filière :
o Extrait du Registre du Commerce ou des Métiers,
o Inscription au Registre National des Entreprises précisant les numéros SIREN, SIRET et code APE.
Possibilité d’imprimer un avis de situation en se connectant sur le site Internet du SIRENE : http://www.sirene.tm.fr/

TARIFS ANNUELS DU 15 OCTOBRE ANNEE N AU 15 OCTOBRE ANNEE N+1
Entrée journalière ................................................................................................................................... 13,00 € TTC
Abonnement (octobre à octobre) avec délivrance d’une carte magnétique .........................................108,00 € TTC
Carte supplémentaire ............................................................................................................................. 17,00 € TTC
Carte détériorée, perdue ou volée...........................................................................................................26,00 € TTC

Adresser les chèques libellés à l’ordre de : Régie CoVe site Marché Gare et toute correspondance à :

La CoVe –Direction développement économique et touristique
1171 avenue du Mont Ventoux - CS 30085 - 84203 CARPENTRAS CEDEX
Secrétariat du Marché Horticole & Pépinières Ventoux – Provence
Coordonnées GPS du site : 44.033239, 5.041341 -  04.90.63.09.50 /  04.90.60.22.50 - Sylvie HOSXE : sylvie.hosxe@lacove.fr

