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PAYS’EN BIO  FAIT SA FOIRE 
Samedi 29 & Dimanche 30 septembre 2018 

Bram, Parc du Château de Lordat 
Samedi 15h-20h & Dimanche 10h-17h 

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT 

JE SUIS : 

o Producteur  
o Transformateur 

o Artisan (hors produits alimentaires et cosmétiques) 
o Association Loi 1901 (sans vente sur le stand)  

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE :  

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

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

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

ANIMATIONS PROPOSÉES SUR LE STAND :  
(Nous encourageons chaleureusement ces animations sans pour autant les rendre obligatoires) 

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

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

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

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

RAISON SOCIALE

NOM

PRÉNOM

ADRESSE 

CODE POSTAL

COMMUNE

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

SITE INTERNET

SCIC PAYS’EN BIO - SCIC@PAYSENBIO.COOP - CONTACT FOIRE JULIE : FOIRE@PAYSENBIO.COOP 06 89 16 20 05

Date de réception du dossier :  
Décision :                                                Date décision : 

1ère édition
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POUR LE REPAS DU DIMANCHE MIDI, JE PROPOSERAI SUR MON STAND :  

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

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

Cette foire est ouverte en priorité aux producteurs fournisseurs de la SCIC. Nous ne jugeons donc pas 
nécessaire de vous demander de fournir à nouveau vos certificats bio et autres mentions.  

POUR LES ARTISANS :  
Merci de préciser ci-dessous ou sur un document à part les matériaux et produits utilisés, leur origine, les 
certifications éventuelles, les procédés de fabrication, etc. 

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

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

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

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

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

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

RÉSERVATION DU STAND : 

TARIF stand : 10€ le mètre linéaire (environ 3 m de profondeur) 
TARIF électricité : 15 € pour une puissance inférieure ou égale à 1 Kwatt (triphasé impossible).  

Toute autre précision sur votre stand et vos besoins ici (utilisation tente/barnum, espace démonstration, 
nécessité absolue d’avoir le véhicule près du stand, etc.) : 

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

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

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

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

STAND

Longueur de stand souhaité (en mètre) : m

Tarif x 10€

Sous-total stand €

ÉLECTRICITÉ

Puissance souhaitée en Kwatt (estimation)

Tarif X 15€

Sous-total électricité  €

TOTAL À PAYER (STAND + ÉLECTRICITÉ)  €

SCIC PAYS’EN BIO - SCIC@PAYSENBIO.COOP - CONTACT FOIRE JULIE : FOIRE@PAYSENBIO.COOP 06 89 16 20 05

ATTENTION !  
Tables, chaises, tentes 
parasols, rallonges ne 
sont pas fournis.  
Merci de prévoir votre 
matériel.

INFO : Le tarif de 
l’électricité comprend 
la consommation et le 
coût d’intervention par 
le technicien.
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MENTIONS À FAIRE FIGURER SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION : 

Nom et/ou Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Produits /Activités proposé(e)s : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

MODE D’ÉCHANGE  :  

o J’accepte de recevoir les informations sur mon inscription PAR MAIL 
o Je préfère recevoir les informations sur mon inscription PAR COURRIER 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER, PAIEMENT & RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

o Attestation d’assurance 	 	 	 	 	          o Acceptation du règlement intérieur 
o Chèque à l’ordre de « SCIC Pays’En Bio »	 	 	 	 	  

L’encaissement du chèque ne se fera qu’après validation du dossier par les organisateurs qui se gardent le 
droit d’évaluer les candidatures et de faire un choix en fonction des productions représentées. Il se réunira 
régulièrement pour examiner les dossiers. 

Fait à :                                                      le :                                Signature : 

DOSSIER À ENVOYER : 
- par courriel à : foire@paysenbio.coop 

- ou par courrier à : SCIC Pays’En bio - Julie HUGUES DIT CILES - 5, rue de la mairie 
11600 FRAÏSSÉ-CABARDÈS 

avant le 1er juin 2018   (cachet de la poste faisant foi)  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