
Formulaire d’inscription 6e édition « Bio et local, c’est l’idéal ! » 

 

Bio et local, c’est l’idéalBio et local, c’est l’idéalBio et local, c’est l’idéalBio et local, c’est l’idéal    !!!!    
 

Du lundi 17 au dimanche 23 septembre 2012 

en Rhône-Alpes 
 

APPEL  A PARTICIPATION 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFO ? 

N’HESITEZ PAS A NOUS 

CONTACTER ! 

 

 

Benoit Felten 

04 75 64 93 73 

felten.agribioardeche

@corabio.org 

Bio et local, c’est l’idéal 2012, c’est : 

• Une campagne de promotion et de sensibilisation au double intérêt de la consommation des produits bio en 

circuits courts.  

• Cette campagne sera relayée par la FNAB au niveau national et déclinée localement par d’autres GAB/GRAB 

du réseau FNAB 

• (1 évènement est organisé par Agri Bio Ardèche 

• Des évènements organisés dans les fermes et sur les lieux de vente : visite de ferme, marchés, cueillettes, 

dégustations, repas, jeux, expositions, conférences,  

 

Objectif de la campagne : 

Promouvoir les produits bio et locaux, informer et sensibiliser sur les avantages des circuits-courts et de la 

vente directe de produits issus de l’agriculture biologique. 

 

Vous êtes producteur bio et vous commercialisez en circuits courts ? 

Participer à cette campagne peut vous intéresser pour promouvoir votre activité à la fois bio et locale ! 

• La campagne dure une semaine mais chacun est libre d’organiser l’événement de la durée qui lui convient. 

• Vous pouvez nous indiquez vos besoins en documents de communication, Corabio et votre GAB vous 

accompagnent et vous conseillent. ATTENTION, la ferme participante a en charge la communication et 

doit en assumer l’organisation et la diffusion 
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Bulletin de participation à la campagne Bio et local 
  
Afin de vous signaler dans le programme et bénéficier des moyens de promotion mis en place pour cette campagne, nous vous invitons à compléter 

le bulletin de participation ci-dessous et à nous le renvoyer avant le 21 mai 2012. 
 
 

� OUI,  je souhaite participer à la campagne de promotion de la vente directe Bio et local, c’est l’idéal » 
Je m’engage à organiser les animations indiquées et à assurer la communication pour leur bon déroulement. Je donne mon accord 
pour leur publication dans le programme de la campagne. 
 
Ferme, organisation  ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

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

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………...……………..……………………………………… 

Activité :…….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Code Postal :…………………………  Commune :……………………………………………….………………………………………………………..……… 

Téléphone :…………………………………………………Fax :………………………….………………… 

Mail :…………………………………..………………………  

 Animation / intitulé Date et heure LIEU CONTACTS 

Action 1 

 

 
 

 

 

  

 

Action 2 

 

 

 

 

 

  

 

Compléments  sur papier libre si nécessaire       

A retourner à Agri Bio Ardeche avant le 21 mai 2012 par mail : felten.agribioardeche@corabio.org ; par fax : 04 75 64 93 73 ou par 
courrier : Agri Bio Ardèche, 4 av de l’Europe Unie, BP 421 – 07004 PRIVAS cedex 4 


