INSCRIPTION à la foire ARIEGE en BIO le
10/10/2021 à la Bastide de Sérou
NE PAS REMPLIR SVP

(sera complété par Bio Ariège Garonne)

□ 3mL □ 4 mL □ 5mL □ 6mL □ Autre : …….mL
□ Electricité…………………..
□ Particularité de l’emplacement : …………………………………..
□ Profondeur > 2,50m : ……..
□ Animations…………………………………□ Pièces à jour…………………………………..
□ Pièces manquantes : □ Certificat □ Règlement de :………………. € □ Assurance □ Autre: ……………………
□ Accepté par le comité de sélection. Remarques :……………………………………………………………………

Plus tôt votre dossier est déposé et mieux c’est pour tout le monde.
En effet, pour l’organisation, cela fluidifie la répartition des nombreuses tâches à mener les mois précédents
l’évènement. Et pour vous, sachant qu’un premier comité de sélection se tiendra mi-juillet, lorsqu’il y a trop de
producteurs pour un même produit, le choix est fait en fonction de la date d’arrivée du dossier.

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, attestation MSA, Kbis) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- □ Nouvel exposant
□ Déjà présent en (spécifiez l’année) :………….………
L’ensemble des informations concernant votre inscription seront envoyées par mail, si cela pose un problème faites-nous en part.

- Votre statut : □ Agriculteur

VOTRE ACTIVITE

□ Artisan □ Transformateur □ Revendeur □ Association

□ Autres : ………………….

- Domaine d’activité sur la foire : ……………………..............................................
□ Vente de produits alimentaires
□ Non-alimentaires : □ Cosmétique □ Textile □ Bois □ Livres □ Autre : ……………
□ Restauration*
□ Eco habitat et jardin
□ Animations **
□ Espace enfant **
□ Village associatif
□ Autres : ……………………..............................................
* : Voir le détail dans le règlement intérieur et remplir la page 3. Merci.
** : Nous contacter afin de définir précisément les conditions de la prestation et de signer un accord ou un contrat. Merci.

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 en cours de validité

Organisme
certificateur

Produits exposés

Organisme
certificateur

□ Pour les produits n’ayant ni certification, ni mention (produits non alimentaires uniquement) :
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 préinscription. 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

Contact Inscriptions : Bio Ariège Garonne, La Bastide de Sérou au 05.61.64.01.60 ou foirebio09@bio-occitanie.org
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2/ Animation ou point d’information sur votre stand :
Afin de rendre la foire vivante et conviviale vous pouvez proposer un pôle d’information sur votre stand ou une animation. Merci de
préciser le thème :………………………………………………………………………………………………………………………
et le contenu :……………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Electricité :
L’électricité est fournie uniquement pour des installations indispensables (frigo, machine ; et non l’éclairage, téléphone, ordinateur,
micro-ondes, etc.). En fonction de la puissance, un tarif forfaitaire vous sera demandé. L’exposant doit se munir d’un dérouleur
électrique de 30 mètres avec prise de terre. (Sur place, ce dérouleur devra être entièrement déroulé pour limiter les risques de
surcharge électrique.)

□ NON
□ OUI : - En monophasé : □ NON
- En triphasé :

□ NON

□ OUI : Appareil(s) : ……………………………………

Puissance : ………………
……………………………………
………………
□ OUI : Appareil(s) : …………………………………… Puissance : ………………
……………………………………
………………

4/ Emplacement et tarif:
L’emplacement de base est de 3 mètres linéaires (mL), à l’exception des maraîchers pour qui l’espace est agrandi à 6 mL (pour le
même tarif). L’ensemble du matériel pour composer le stand est à la charge de l’exposant : emplacement nu et site non couvert.
Les emplacements seront plats.
- Particularité du stand (magasin, remorque, etc.) :…………………………………………………………………………………
- Profondeur : si la profondeur du stand est supérieure à 2,50m, précisez la dimension.
 Profondeur > 2,50m : ………..m
Exceptionnellement cette année encore, conscient des difficultés que les artisans rencontrent, Bio Ariège Garonne applique
un tarif réduit aux artisans : l’adhésion sympathisante à 25 € donne accès au tarif préférentiel.

Producteur,
Transformateur,
Entrepreneur,
Association
commerciale et
Revendeur

Artisan

adhérent au Groupement d’Agriculteurs Biologiques
de votre département (CIVAM Bio 09 ou
GAB/CIVAM Bio de votre département) (tarif
préférentiel réservé aux « membres adhérents » et non
aux « membres associés / sympathisant »
non adhérent (Pour bénéficier du tarif adhérent,
contactez le CIVAM ou consultez le site du CIVAM)
adhérent au Groupement d’Agriculteurs Biologiques
de votre département (CIVAM Bio 09 ou
GAB/CIVAM Bio de votre département) au tarif
préférentiel « membres associés / sympathisant » à 25 €
non adhérent (Pour bénéficier du tarif adhérent,
contactez le CIVAM ou consultez le site du CIVAM)

3 mL

4 mL

5 mL

6 mL

30 €

35 €

40 €

45 €

90 €

95 €

100 €

105 €

 30 €

 35 €

 40 €

 45 €

90 €

95 €

100 €

105 €

Association n’exposant que du matériel d’informations

 Gratuit.

Restaurateur

120€

132€

Moins de
2000W(mono)

De 2000 à
4000W(mono)

10 €

20 €

Convention à remplir page 3

Électricité

…………mL (entre 2 et 5 mL)
144€

156€

Plus de 4000W
ou triphasé

Nous consulter

TOTAL
Merci de nous renvoyer ce dossier le plus tôt possible, clôture des inscriptions le 1er août 2021
accompagné de : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
- votre chèque de règlement à l’ordre de Bio Ariège Garonne,
- vos justificatifs (statuts juridiques et certificats 2021),
- et votre assurance responsabilité civile avec la mention « Foires et marchés » 2021
Adresse : Bio Ariège Garonne – 6, Route de Nescus – 09240 LA BASTIDE DE SEROU
Cases à cocher en fin d’inscription sur le site.

J’ai pris connaissance du règlement
intérieur
Nom :
Prénom :
Signature :

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE D’ORGANISATION
L’équipe est dynamique mais elle a aussi besoin de s’enrichir de vos idées, de vos contacts, d’un peu de votre temps et de votre bonne
humeur pour donner un brin de nouveauté à cette foire ! Comme chaque année, nous accueillons toutes les bonnes volontés. Si vous
souhaitez vous impliquer dans un poste ou un autre, rejoignez-nous !

CONFIRMATION
Votre candidature sera soumise au comité de sélection avant validation
Vous recevrez un courrier de confirmation fin août. Votre chèque tient lieu de réservation ; il sera encaissé la semaine suivant
la foire. Une facture acquittée vous sera envoyée. Le chèque sera restitué aux personnes non retenues.

Convention restauration
DÉTAILS DES MENUS PROPOSÉS À LA VENTE
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ORIGINE DES PRODUITS
Produits exclusivement certifiés en AB ou autre label. Préférentiellement et majoritairement les produits locaux.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Merci de fournir les justificatifs au CIVAM Bio 09 le jour de la foire.

BESOIN TECHNIQUES
Emplacement :
- Taille du camion :
- Taille du stand :
- Taille de l’espace de vente :
- Taille de l’espace global nécessaire :

Longueur : ………………
Longueur : ………………
Longueur : ………………
Longueur: ………………

Largeur :……………… Hauteur :…………………
Largeur :……………… Hauteur :…………………
Largeur :……………… Hauteur :…………………
Largeur: ……………… Hauteur : ………………

Besoin d’électricité :
L’exposant doit se munir d’un dérouleur électrique de 30 mètres.
□ NON
□ OUI : - En monophasé : □ NON
□ OUI : Appareil(s) : ……………………………… Puissance : ………………
………………………………
………………
- En triphasé :
□ NON
□ OUI : Appareil(s) : ……………………………… Puissance :………

Besoin d’un raccordement en eau potable

□ OUI

:

□ NON

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ OUI
□ NON
Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Autonome pour la gestion des eaux usées :

□ OUI

Autonome pour la gestion des déchets :

□ NON

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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