Demande d’inscription
Foire Biologique
MEYMAC (19)
Dimanche 4 août 2019
Inscription
Nom ou raison sociale___________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Téléphone :_____________________________Portable : ______________________________
Mail :____________________________________Site Internet :__________________________
Produits ou informations proposés sur le stand :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 20 € (gratuit pour les gratuit pour les
adhérents ‘Agrobio19,
Agrobio87, Gab23 et Bio15))

Frais d'inscription
Le mètre linéaire
producteurs
Le mètre linéaire
maraîchers
Le mètre linéaire
Associations/artisans
Le mètre linéaire
revendeurs

………… mètres

x7€

………… mètres

X5€

………… mètres

x8€

………… mètres

x 11 €

Forfait électricité 10 €

10 €
TOTAL

* L’association n’est pas soumise à la TVA
Je proposerai des plats à déguster sur place : Oui
Non
Si Oui, lesquels :_________________________________________________________________________
Souhaits par rapport à l’emplacement, en particulier concernant la proximité de votre
véhicule :__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Le dossier d’inscription est à retourner à
Agrobio 19 – Cézarin 19460 Naves

avant le 15) juin 2019

Pièces à joindre à la demande d’inscription :
- fiche d’inscription et questionnaire (verso) complétés
- copie des certificats en cours de validité
- copie des statuts pour les associations
- plaquette ou autre document présentant votre activité et/ou vos produits.
- chèque de règlement à l’ordre de Agrobio19. Une facture vous sera adressée.
Si vous proposez des produits non certifiés bio (gratuit pour les objets d’artisanat,
habitat…) ou une autre activité (gratuit pour les associations, revues…), merci de
répondre à ces questions :
Nature des matières premières utilisées pour la fabrication de vos produits______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Origines des matières premières utilisées pour la fabrication de vos produits
Limousin
France Métropolitaine
Hors France

□
□
□

Si hors France, quelles matières et pourquoi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Décrivez le processus de fabrication de vos produits :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
En quoi votre activité peut elle se prévaloir d’objectifs écologiques ? (matières premières
locales, procédé de transformation non polluant, économie des ressources non renouvelables…)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Joignez tous documents (certificats, licences, labels…) et/ou brochures pouvant justifier vos
réponses.

« J'atteste sur l'honneur, avoir pris connaissance du règlement intérieur de la foire et je
m'engage à le respecter.
J’accepte que mes coordonnées figurent sur le tract « exposants » qui sera diffusé le jour
de la manifestation. »
Fait à _________________________________________________le____________________________
Signature :

Le dossier d’inscription est à retourner à
Agrobio 19 – Cézarin 19460 Naves

avant le 15) juin 2019

