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Madame, monsieur, 

La commune de Guilherand Granges et Agri Bio Ardèche organisent pendant la semaine du développement 

durable un marché 100% bio le dimanche 1er avril 2012 au matin. L’objectif est double : faire connaître les 

producteurs bio du territoire Drôme/Ardèche aux consommateurs de la deuxième commune d’Ardèche et 

sensibiliser la population à l’agriculture à l’alimentation biologique. Dans un avenir proche, nous 

souhaitons développer l’approvisionnement bio et local en circuits courts sur ce territoire. 

En tant que producteur bio de Drôme ou d’Ardèche, vous êtes invité à manifester votre intérêt pour 

participer à un marché événementiel 100% bio le dimanche 1 avril 2012 au matin. Afin de faciliter votre 

venue, l’emplacement sera gratuit mais vous aurez toutefois l’obligation  de nous faire parvenir un 

chèque de caution de 60 euros à l’ordre d’Agri Bio Ardèche, , , , qui vous sera restitué après l’événement. 

Vous prendrez connaissance ci-dessous du règlement intérieur du marché bio. 

Nous vous incitons à profiter de la sollicitation de la commune de Guilherand Granges pour venir vous 

faire connaître auprès des consommateurs locaux. Pour cela, nous vous prions de retourner à Agri Bio 

Ardèche le petit bulletin ci-dessous, signé et daté avant le 30 janvier 2012, accompagné du chèque de 

caution de 60 euros et des pièces demandées. Votre inscription sera ensuite validée. La communication 

sera soutenue de la part de la commune de Guilherand Granges et d’Agri Bio Ardèche qui ont tous deux 

de l’expérience en matière de communication. 

DénominationDénominationDénominationDénomination    : : : :     

nom, structure, adresse et nom, structure, adresse et nom, structure, adresse et nom, structure, adresse et 

coordonnéescoordonnéescoordonnéescoordonnées    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

mètres mètres mètres mètres 

linéaires linéaires linéaires linéaires 

demandésdemandésdemandésdemandés    

Produits bio exposésProduits bio exposésProduits bio exposésProduits bio exposés    

            

Oui, j’ai pris connaissance du règlement intérieur et je demande à participer au marché 

bio événementiel. Je joins alors le chèque de caution de 60 euros et j’envoie les pièces 

demandées 

Date et Signature 

……………………………………………………………… 

 



REGLEMENT INTERIEUR 

MARCHE BIO DE GUILHERAND GRANGES– DIMANCHE 1ER AVRIL 2012 
Dans le cadre de la semaine du développement durable 

 

 Article 1  

Le Marché bio événementiel de Guilherand Granges est réservé aux producteurs de produits 
biologiques ou en 2

e
 année de conversion minimum, et aux exposants ayant un rapport évident 

avec l’écologie, l’agriculture biologique ou l’économie solidaire. 

 

 Article 2 

La participation au marché bio est soumise à l’approbation du dossier d’inscription par Agri Bio 
Ardèche et la commune de Guilherand Granges 

 Article 3 

La demande de pré-inscription sera prise en compte à condition d’être accompagnée des pièces suivantes 

: 

� le formulaire d’inscription renseigné intégralement et signé 

� le règlement de la caution de 60€ ayant pour but la réservation du stand (chèque à l’ordre du 
trésor public de Guilherand Granges, remboursé après la manifestation) 

� le certificat de contrôle de la mention biologique de l’année en cours pour les 
producteurs, les transformateurs, et revendeurs de produits agricoles ou dérivés. 

Ainsi que des photocopies de :  

� l’assurance de responsabilité civile 

� pour les artisans ou commerçants, de la carte d'identification de l’entreprise par la Chambre des 
Métiers, ou de Commerce,  

� pour les associations, le récépissé de la préfecture de déclaration de création, ainsi que l’extrait 
des statuts décrivant l’activité de l’association. 

 Article 4 

Pour les restaurateurs sur place et tout exposant proposant des dégustations, les ingrédients utilisés 

doivent être impérativement issus de l’agriculture biologique (factures et certificats doivent être fournis) 

 

Article 5 

Le nombre d’emplacements étant limité, le comité d’organisation statue sur les demandes 
d’inscription, qui seront instruites dans l’ordre d’arrivée. Il se réserve le droit de refuser une 
candidature sans justification. La date limite de pré-inscription est fixée au 30 janvier 2012 

 

 

 

 



 

Article 6 

Au cas où le marché, pour une raison majeure, ne pourrait avoir lieu, les exposants seront 
intégralement remboursés. En revanche, ils ne pourront prétendre à une indemnisation de la part 
des organisateurs.  

En cas d’empêchement de participation du fait de l’exposant après confirmation de l’inscription 
de la part des organisateurs, le chèque de caution de 60€ sera encaissé. Si l’exposant est bien 
présent le jour J, son chèque de caution lui sera restitué. 

 

Article 7 

L’accueil des exposants se fera à partir de 7h30, l’installation devra être terminée à 8h30. Les exposants 

s’engagent à être présents sur leur stand de 8h30 à 13h. 

 

Article 8 

Les exposants doivent prévoir l’ensemble du matériel dont ils ont besoin, hormis le courant 
électrique, qui sera fourni par l’organisation. 

 

Article 9 

Les exposants sont tenus de respecter les règlements s’appliquant aux marchés et foires en 
matière de sécurité et d’hygiène. 

 

Article 10 

Les organisateurs et la commune d’accueil déclinent toute responsabilité vis-à-vis des exposants 
en cas de vols, dommages et détériorations de tous types. 

 

Article 11  

Les exposants s’engagent à inviter leurs clients à utiliser leurs propres paniers. Toutefois, s'ils 
distribuent des sacs, ils devront être en matière biodégradable. 

Article 12 

Les exposants s’engagent à afficher le prix des articles exposés et à tenir à disposition leur 
certificat de contrôle de l’agriculture biologique de l’année en cours. 

 

 


