
N°15793*02

SAISINE DU MÉDIATEUR DES RELATIONS COMMERCIALES AGRICOLES
Articles L 631-27, L 631-28 et D 631-1 à 631-24 du Code rural et de la pêche maritime

Vous pouvez saisir le Médiateur des relations commerciales agricoles en envoyant ce formulaire complété
et accompagné de tous les documents que vous jugerez nécessaires à l’examen de votre dossier :

Via le formulaire en ligne: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou http://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles

Par courriel à l’adresse suivante : mediateurcontrats@agriculture.gouv.fr

Par courrier, à l’adresse suivante : Le Médiateur des Relations Commerciales Agricoles
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP

N°SIRET :|―|―|―|―|―|―|―|―|―|―|―|―|―|―| ;Raison sociale :_______________________________________________

Statut juridique :____________________________________________________________________________________________
(SARL, SA, EARL, exploitant agricole, groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), association loi 1901, organisation de producteurs (OP), association
d’organisations de producteurs (AOP), associé coopérateur, coopérative agricole, entreprise de transformation, distributeur, restauration hors domicile/hors foyer, etc.)

Civilité :  ☐  Madame     ☐  Monsieur

Nom et Prénom du représentant légal : _________________________________________________________________________

Nom et Prénom du demandeur (si différent) : ____________________________________________________________________

 Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________

Complément d'adresse : _____________________________________________________________________________________

Code postal :  _____________  Commune : ______________________________________________________________________

Téléphone :  __________________ ;  __________________
                       Fixe                                        Mobile
Mél : _____________________________________________________________________________________________________

Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________

Statut juridique : ___________________________________________________________________________________________
(SARL, SA, EARL, exploitant agricole, groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), association loi 1901, organisation de producteurs (OP), association
d’organisations de producteurs (AOP), associé coopérateur, coopérative agricole, entreprise de transformation, distributeur, restauration hors domicile/hors foyer, etc.)

Civilité :  ☐  Madame     ☐  Monsieur
Nom et Prénom du représentant légal : ________________________________________________________________________

Nom et Prénom de votre interlocuteur (si différent) : ______________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________

Complément d'adresse :  _____________________________________________________________________________________

Code postal : _____________ Commune : _______________________________________________________________________

Téléphone :  __________________ ;  __________________
                       Fixe                                          Mobile
Mél : _____________________________________________________________________________________________________

☐  Ma saisine concerne un litige :

Existence d'un contrat :  ☐  OUI         ☐  NON

Si oui, date d'échéance du contrat : |―|―|/|―|―|/|―|―|―|―| (NB :  il est conseillé de saisir le Médiateur avant de rompre votre contrat)

Ma saisine concerne :

☐  une proposition de contrat ☐  une modification du contrat

☐  l'exécution du contrat ☐  la résiliation du contrat

Avez-vous déjà engagé des démarches auprès de votre partenaire contractuel ?  ☐  OUI    ☐  NON

Si oui, lesquelles : ____________________________________________________________________________________________

☐  Ma saisine concerne une demande d'avis (sur une question transversale ou sur les indicateurs)

☐  Ma saisine concerne une demande de conseil ou d'information
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

IDENTIFICATION DE VOTRE PARTENAIRE CONTRACTUEL

OBJET DE LA SAISINE

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:mediateurcontrats@agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles


Ma saisine concerne le produit suivant :_________________________________________________________________________________________
(lait de vache, lait de chèvre, fruits et légumes destinés à la revente à l’état frais, produits laitiers, porc, viande bovine, volailles, œufs, vins, autres…)

Résumé de votre demande :_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pièces jointes :  ☐  OUI    ☐  NON

Si oui, liste des pièces :________________________________________________________________________________________
Vous pouvez joindre tous documents que vous jugerez utiles à l’instruction de votre dossier (contrats, correspondances…)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par le règlement général sur les protections des données (RGPD) (UE) 2016/679 du Parlement et du
Conseil,  garantit  un droit  d'accès,  de  rectification,  de  portabilité  et  d’effacement de vos  données ou encore  de  limitation  du  traitement.  Les
informations recueillies dans votre saisine (identification du saisissant, la description de l’objet de la saisine) et les pièces qui y sont jointes sont
nécessaires à l’instruction de votre dossier par le Médiateur des relations commerciales agricoles. Le traitement de ces données relève de l'exercice
de l'autorité publique dont la Médiation des relations commerciales agricoles est investie, en application des articles L 631-27 et L 631-28 du Code
rural et de la pêche. Il relève du règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Libertés modifiée (article 6(1)). 

Votre consentement à l’utilisation de vos données permet au Médiateur des relations commerciales agricoles :

-de gérer les demandes reçues par voie électronique et par voie postale (réception, orientation, instruction, transmission à un tiers compétent) ;

-de gérer le suivi des contacts ;

-de suivre les actions réalisées sur les dossiers ;

-et de suivre les statistiques du service de la médiation.

Vos données sont conservées 5 ans. 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire
effacer ou encore demander une limitation du traitement de vos données en vous adressant à Monsieur le  Médiateur des relations commerciales
agricoles – 78 rue de Varenne 75349 Paris 07 SP.  Si vous estimez, après avoir contacté la Médiation des relations commerciales agricoles, que vos
droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL :  https://www  .  cnil.fr/fr/plaintes – 3, place de
Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Je soussigné (nom et prénom) : _______________________________________________________________________________

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;

certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes. ;

m’engage à renoncer à toute procédure de médiation auprès d’un autre médiateur ou à une procédure contentieuse ou pré-contentieuse une fois la
procédure de médiation des relations commerciales  agricoles  ouverte,  c’est-à-dire à compter  de la  réception de la  précédente saisine par  la
médiation des relations commerciales agricoles et ce, jusqu’à la clôture officielle de la présente procédure ;

☐ accepte que les données communiquées dans le cadre de la présente procédure soient traitées dans les conditions définies ci-avant ;

☐ accepte que ces données soient transmises à des tiers compétents sous le contrôle du Médiateur.

FAIT LE |―|―|/|―|―|/|―|―|―|―| SIGNATURE

N° DOSSIER : ___________________________________________ DATE DE RÉCEPTION :  |―|―|/|―|―|/|―|―|―|―|
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RÉSUMÉ ET PIÈCES JOINTES

VOS DROITS : MENTIONS LÉGALES

CADRE RÉSERVÉ À LA MÉDIATION DES RELATIONS COMMERCIALES AGRICOLES

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

