PRÉ-INSCRIPTION
à la Foire Bio Pyrénées Cathares
Dimanche 29 Avril 2018 à La Bastide sur l'Hers

NE PAS REMPLIR SVP (sera complété par les organisateurs)
□ 2 ml □ 3ml □ 4 ml □ 5ml □ 6ml
□ Autre : …….ml
□ Particularité de l’emplacement : …………………………………..
□ Animations................................................................................................................... .............
□ Pièces à jour
□ Pièces manquantes : □ Certificat □ Règlement de :………… € □ Assurance □ Autre: .....................
□ Accepté par le comité de sélection. Remarques :………………………………………….......................
□ Electricité.......................
□ Profondeur > 2,50m : …….........................

VOUS
- Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………….
- Personne référente. Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………….
- Adresse : ……………………………………………………………. CP : ……………… Commune :……………………………….
- Tel :…………………………ou…………………………….Courriel : …………………………………………………………………
- Statut juridique (joindre le justificatif : registre commerce, registre métier, déclaration préfecture) : ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Acceptez-vous de recevoir l’ensemble des informations concernant votre inscription par mail (dans ce cas nous ne ferons
pas d’autre envoi postal) : □ oui □ non

VOTRE ACTIVITE
- Votre statut : □ Agriculteur
□ Artisan
□ Transformateur
□ Association
□ Autres : …………………................
- Domaine d’activité sur la foire :
□ Vente de produits alimentaires □ Non-alimentaires : □ Cosmétique □ Textile □ Bois □ Livres □ Autre : …………….......
□ Eco habitat et jardin
□ Village associatif
□ Autres : ……………………..............................................

VOTRE STAND
1/ Liste exhaustive des produits et/ou objets exposés :
(Tous les produits alimentaires doivent être certifiés AB ou sous mention Nature&Progrès, Simples, Demeter, Biofranc, Biodynamie)
□ Pour les produits certifiés ou sous mention :
Produits exposés

Joindre les certificats 2015 (ou à défaut, licence 2014 + certificat en cours)
Organisme
certificateur

Produits exposés

Organisme
certificateur

□ Pour les produits n’ayant ni certification, ni mention (produits non alimentaires) :
Veuillez présenter votre démarche de production/transformation/commercialisation, dans le cadre d’une réflexion écologique et sociale.
Le manque de précision peut entrainer le refus de votre pré-inscription. Une attention particulière sera portée aux produits
cosmétiques et nous privilégierons ceux qui respectent le cahier des charges le plus strict.
Produits exposés

Produits utilisés dans la
fabrication

Origine des matières
premières

Expliquez en quoi vos produits ont
leur place sur cette foire bio
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EMPLACEMENTS ET TARIFS
- L'emplacement de base est de 2 m linéaire au prix de 20 euros
- Le mètre supplémentaire sera facturé 5 €

2mL

3mL

4mL

5mL

6mL

Le mL
Supplèmentaire

20€

25€

30€

35€

40€

5€

L'emplacement pour les maraichers sera doublé pour le même tarif.
Les associations, organismes ou structures utilisant un espace pour communiquer verront ce tarif divisé par deux.
Si la taille du stand est inférieure à 2mL, merci de préciser le métrage correct.
Electricité
La foire se déroulant dans la journée les demandes en électricité ne seront admises que dans le cadre de transformation,
cuisson ou conservation de produits, excluant toute forme d'éclairage.
10 €uros la prise limité à 15 Ampères ou 3000 watts. La prise supplémentaire 5 €uros

Électricité
15 Ampères ou 3000 Watts

Nombre(s)de prise(s)

Total €uros

10 €uros
Animations
Des animations musicales seront proposées par les organisateurs dans le cadre de la foire

Forclusion des inscriptions le 31 MARS 2018
Merci de nous renvoyer ce dossier avant la date ci dessus, accompagné de:
- Votre chèque de règlement à l'ordre du Comité des fêtes de la Bastide sur l'Hers
- Vos justificatifs (statuts juridiques et certificats)
- votre assurance responsabilité civile.

contact:
adresse:

Josette Barbe - Mail: josette.barbe@orange.fr - tél: 06 73 61 47 04
22, rue Aragon 09600 La Bastide sur l’Hers

