1ère MARQUE NATIONALE
DE VENTE DIRECTE ET D'ACCUEIL A LA FERME
Une priorité donnée à votre développement commercial

Développez votre clientèle et votre activité
Profitez d'une marque attractive
Augmentez votre visibilité sur internet
Améliorez vos outils publicitaires

Gagnez en efficacité
Gagnez du temps
Etre accompagné
Monter en compétence

Profitez d'un réseau
La force du collectif
Les avantages tarifaires

Bienvenue à la Ferme en Drôme – 95 rue Georges Brassens – CS 30418 -26504 BOURG-LES-VALENCE
Pour tout renseignement au 04 75 82 40 00 ou bienvenuealaferme@drome.chambagri.fr

Une offre de services adaptés à vos besoins,
Une cotisation unique pour une ou plusieurs activités
Un atout pour votre développement !

Les services réservés aux adhérents BAF

Essentiel

Premium

✔

✔

Personnalisation de votre fiche ferme sur bienvenue-a-la-ferme.com

✔

✔

Formulaire d’inscription aux évènements de votre ferme

✔

✔

Avis consommateurs

✔

✔

Utilisation de la marque Bienvenue à la ferme

Outils de communication digitale

Appui à la mise à jour de votre fiche ferme

✔

Enquêtes consommateurs (questionnaire, traitement, analyse)

✔

Mise en avant régulière sur le digital (publications réseaux sociaux, bl og)

✔

Autres outils de communication
Accès aux évènementiels

✔

✔

Outils de publicité et de PLV clé en main

✔

✔

Outils de publicité personnalisables
Priorité dans les débouchés collectifs BAF (Magasins de producteurs, Marché s

✔
✔

✔

Alertes opportunités commerciales

✔

✔

Informations et échanges (veille, visite de suivi, journée régionale, partenariats)

✔

✔

de plein vent)

Hébergement non labellisé par Gîtes de France ou Clé Vacance

✔

Formation continue (Choix d'une formation proposée aux adhérents BAF à réaliser au

✔

cours de l'année. Réservée aux cotisants VIVEA.)

Appuis sur mesure (en fonction des besoins)

✔

Droit d'entrée [uniquement nouvelle adhésion]

60,00 € net (**) 60,00 € net

Coût annuel

240,00 € net 340,00 € net

*Hors Point de vente collectif, Drive Fermier
** Association non assujettie à la TVA

