
DEMANDE D’INSCRIPTION

Nom ou raison sociale : .................................................................…………………………………..

Adresse : ....................................................................................……………………………………..

Téléphone : ........……………..…...……........ Portable : …………………......…….........…………...….

Adresse mail :  ........……………..…...……......  @  ........……………..…...……......

Produits ou prestations proposés sur le stand : (produits commercialisés, services, objectifs)

...............................................................………………….............................................................

Montant

Le mètre linéaire Producteurs ………. mètres x 7 €

Le mètre linéaire Maraîchers ………. mètres x 5 €

Le mètre linéaire Artisans/Associations ………. mètres x 8 €

Le mètre linéaire Revendeurs ………. mètres x 11 €

  TOTAL         Ô

Remarque : l’association n’est pas soumise à la TVA.

Animation proposée : ………………….................................................……………………………….

Je proposerai des plats à déguster sur place :       Oui                        Non   

Si Oui, lesquels : ..........................................................................................................………..

Souhaits par rapport à l’emplacement : ………………………………………………………………..…. 

..............................................................................................................................…………..….

Pièces à joindre à la demande d’inscription :
- copie du certificat Bio à jour (listant la liste des produits) et licence 2020
- si vous proposez des produits non certifiés bio, merci de remplir le formulaire au verso
- chèque de règlement à l’ordre de «Meyssac Éco-Bio». Une facture vous sera adressée.

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur de la foire et je m'engage
à le respecter.

Fait à                                             le

Signature :

Le dossier d’inscription est à retourner avant le 31 mai 2020 à

Meyssac Éco-Bio – Chez Gérard Bavant – Le Peuch 19500 LAGLEYGEOLLE

11ème FOIRE BIO et ARTISANALE

MEYSSAC
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020



Si vous proposez des produits non certifiés bio (objets d’artisanat, habitat...) ou une
autre activité (associations, revues...), merci de répondre à ces questions :

Nature des matières premières utilisées pour la fabrication de vos produits

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Origine 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...)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

En quoi votre activité peut elle se prévaloir d’objectifs sociaux ? (lien avec le territoire, 
transmission des savoir-faire, aide à l’insertion, emploi...)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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 :


