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Les données légales obligatoires des producteurs

Les données légales obligatoires des
producteurs
Cagette.net est considéré comme un site de e-commerce par les autorités françaises, et s'inscrit donc
dans le cadre de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conﬁance dans l'économie numérique.
Celle-ci instaure l'obligation d’indiquer la raison sociale du producteur, son adresse, son SIRET pour
les entreprises ou numéro RNA pour les associations, ainsi que numéro de TVA lorsque assujetti et
capital social lorsque existant.
À noter, un particulier peut également vendre la production de son potager selon un cadre
strictement déﬁni par la loi.

Comment modiﬁer les données légales producteur
Plusieurs cas pratiques se présentent, selon que vous êtes un administrateur bénévole ou un
producteur.

Administrateur bénévole de groupe
Il vous suﬃt de vous rendre sur la page Catalogues du groupe, puis sur la ﬁche producteur de ce
dernier, dans le cadre Producteurs en bas à gauche, en cliquant sur “Modiﬁer”. Là, vous aurez la
possibilité d'indiquer les informations utiles dans les nouveaux champs disponibles.À titre informatif,
les données demandées sont souvent publique et peuvent être obtenues via un moteur de recherche.
Cependant, vous ne pourrez pas modiﬁer les informations de certains producteurs, à savoir ceux
disposant d'un compte producteur sur notre application, et ceux dont la ﬁche producteur est utilisé
sur plusieurs groupes de l'application. Dans les deux cas, l'idée est de contacter le producteur en
question pour qu'il fasse le nécessaire.

Producteur
Si vous êtes producteur, invité ou disposant d'un compte producteur, vous devez disposer de la
possibilité de mettre à jour vos informations légales.
Pour les producteurs invités (qui ne sont pas à l'origine de leur catalogue et ne dispose pas d'un
compte pro), cela nécessite en préalable que votre adresse e-mail ait bien été complétée, aﬁn
d'obtenir le mail d'accès à votre ﬁche.
Si vous disposez d'un compte producteur, alors rendez-vous sur celui-ci, puis onglet Producteur. Les
informations légales sont disponibles via le bouton “Modiﬁer les propriétés”.
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Les cas particuliers sur Cagette.net
Au moment de renseigner vos informations, plusieurs cas spéciﬁques peuvent se poser :
- les producteurs étrangers : à défaut d'avoir un SIRET, un producteur est généralement
identiﬁable selon des critères légaux à partir d'un identiﬁant (N° de TVA intracommunautaire, CIF en
Espagne…). Indiquez ce numéro dans le champ obligatoire correspondant au numéro SIRET.
- les producteurs partageant un SIRET : des producteurs peuvent partager un numéro SIRET pour
diverses raisons (GAEC avec deux activités et deux marques, sociétés coopératives, CAE,
couveuses…). Or, par défaut, l'application n'accepte qu'un seul numéro SIRET. Nous tâchons de
rendre possible ces cas à la première saisie. Si malgré votre tentative, celle-ci s'avère infructueuse
(message d'erreur), contactez nous à l'adresse support@cagette.net
- les ﬁches doublons : Il est possible que par le passé, à une époque où le SIRET n'était pas
demandé, un administrateur de groupe ait rentré une ﬁche pour un producteur déjà renseigné dans
l'application. Il faut dans ces cas passer par le support aﬁn de trouver et supprimer le doublon de
notre base de données.

From:
https://wiki.cagette.net/ - Documentation Cagette.net
Permanent link:
https://wiki.cagette.net/admin:admin_donnees_legales_producteurs
Last update: 2020/11/19 09:50

https://wiki.cagette.net/

Printed on 2021/03/08 18:35

