Mois du Goût 2021
11 septembre au 17 octobre
2021
La douzième édition du Mois du Goût se déroulera du 11 septembre au 17 octobre 2021
Ses objectifs sont de faire découvrir des produits locaux de qualité, de mettre en valeur le savoirfaire artisanal des producteurs de notre région, de favoriser les échanges entre les producteurs et
les consommateurs, de sensibiliser les jeunes au plaisir du goût et de conscientiser les
consommateurs à la qualité et à la saisonnalité des produits issus de notre territoire.
Vous êtes producteur, restaurateur, transformateur et vous souhaitez mettre en avant vos savoirfaire; ou alors, vous êtes une administration ou une association et souhaitez que nos concitoyens
puissent mieux connaître les producteurs et les actions que vous menez pour favoriser
l'alimentation locale; ou bien encore vous êtes une établissement scolaire et pour vous le bien
manger s'apprend aussi à l'école, alors profitez du Mois du Goût pour mettre en avant vos
compétences et vos initiatives.
Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut se propose de mettre votre évènement en lumière grâce à
différents supports médiatiques : brochure dédicacée et distribuée à 2.000 exemplaires, conférence
de presse, campagne sur les réseaux sociaux,...
Pour en profiter, rien de plus simple! Remplissez ce questionnaire pour le 30 juin au plus tard et
décrivez nous précisément votre activité. Nous nous chargeons de la faire connaître sur l'ensemble
des 7 communes du Parc
Des questions? N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse pedurieux@pnpe.be
(mailto:pedurieux@pnpe.be)

* Obligatoire
* Ce formulaire enregistrera votre nom, veuillez renseigner votre nom.

Coordonnées
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1. Nom *

2. Prénom *

3. Dénomination commerciale *

4. Adresse complète *

5. Téléphone *

6. Adresse mail *

7. Site internet

6/7/2021

8. Page Facebook

9. Votre activité *
Producteur
Artisan
Restaurateur
Commerçant
Enseignant
Restauration collective
Administration

Autre
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Activité proposée
10. Nom de l'activité proposée lors du Mois du Goût 2021 *

11. Lieu où se déroule l'activité (adresse complète) *

12. Public(s) visé(s) *
Adulte
Enfant
Familial
Professionnel du secteur de l'alimentation

Autre

13. Date *


Format : mm/jj/aaaa

14. Seconde date éventuelle (si votre activité a lieu à plusieurs reprises durant le mois)


Format : mm/jj/aaaa
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15. Troisième date éventuelle (si votre activité a lieu à plusieurs reprises durant le mois)


Format : mm/jj/aaaa

16. Description de votre activité *
Merci de décrire le plus précisément possible l'activité proposée

17. Producteurs et produits locaux mis en valeur *
Merci de décrire l'ensemble des producteurs et types de produits mis en valeur lors de votre activité
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18. Si vous avez des partenariats pour mener votre activité, merci de les mentionner ici
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Modalités pratiques
19. Y'a t'il une participation financière pour les participants? Si oui combien? Détaillez s'il
existe des tarifs différents (Adultes, enfants,...) *

20. Le nombre de participants est-il limité? Si oui à combien? *

21. La réservation est-elle obligatoire? Si oui pour quelle date au maximum?

22. Quels sont les canaux de réservation : numéro de téléphone, adresse mail,.....

23. Informations diverses
Merci d'indiquer ici toute information utile complémentaire ( lieu de rendez-vous pour les balades,
numéro de compte sur lequel verser pour bloquer une réservation de l'activité,...)
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Divers
24. Disposez-vous de photos pour illustrer votre activité? *
oui
non

25. Vos remarques / précisions / commentaires éventuels *

Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms
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