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Un compte sur Chorus pour les fournisseurs de la restauration collective
Les collectivités ont l'obligation de passer par des plateformes
dématérialisées pour le paiement des factures fournisseurs. Agrilocal
simplifie la démarche en associant le compte fournisseur Agrilocal40 au
compte fournisseur Chorus en un simple click !
Vous êtes fournisseurs : soit vous avez déjà un compte sous Chorus et il
vous suffit de cocher la case suivante dans votre profil (onglet "Données
établissement" en haut à gauche => rubrique "Facturation") :

Soit vous n'avez pas encore de compte Chorus et vous pouvez vous en créer un en suivant la procédure dans le guide
Chorus ou alors nous contacter directement pour vous accompagner dans cette procédure.

Retour sur une Opération Agrilocal40 maintenue malgré des circonstances
difficiles
Dans un contexte post-COVID en
perpetuelle évolutions, peu de
départements adhérents à
AGRILOCAL ont maintenu leur
participation à l'Opération " Connectezvous Local" de ce printemps. Le
département des Landes est fier
d'avoir participé et permis à 700
enfants de déguster des produits
100% Agrilocal40 au cours de la
semaine dernière ! Quizz, lots et bons
produits du terroir étaient au rendezvous !

La prochaine Opération Agrilocal40 : "Au Pré de l'Assiette" !
Ne nous arrêtons pas sur une bonne lancée : déjà une vingtaine d'Acheteurs Agrilocal40
inscrits pour la semaine du goût 2020 : "Au Pré de l'Assiette" !
> Pour ceux qui souhaitent participer, il est encore temps de vous inscrire par mail (sur
Agrilocal40@landes.fr) ou par téléphone (au 06 45 12 44 81) avant jeudi 2 juillet 2020.
Téléchargez ici l'invitation pour + de détail
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Astuces : le coin des Acheteurs et des Fournisseurs
En dehors du rattachement possible à Chorus, de nombreuses autres mises à jour ont été faites sur les guides Acheteurs
et Fournisseurs d'Agrilocal.
Vous pouvez télécharger les guides à jour sur www.agrilocal40.com rubriques Acheteurs ou Fournisseurs

Info +
> Relance des candidatures pour le site ETAL40 de Mimizan : il reste une place disponible pour
les Espaces Test Agricoles Landais !
+ d'infos ici

Contact
Pôle Agriculture et Forêt du Département des Landes
Email : agrilocal40@landes.fr
Téléphone : 06 45 12 44 81 ou 05 58 05 41 09

Agenda

•
•

02/07/2020 : Date limite de retour pour la participation à
l'Opération "Au pré de l'Assiette"
15/06/2020 au 06/07/2020 : Etat des lieux des pratiques
culinaires du groupe pilote d'Acheteurs publics "Label
ECOCERT en Cuisine"

Vous recevez cette newsletter car vous vous êtes inscrit(e)s à Agrilocal40 ou une personne inscrite dans la démarche a souhaité partager ces
informations avec vous. Toutes les données personnelles recueillies sont stockées dans un environnement sécurisé pour éviter tout abus. En cas de
question à ce sujet, veuillez nous contacter : webmestre@landes.fr.
Si vous souhaitez ne plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous désabonner en envoyant un message ici.
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