
 
 
 
 
 
    

     Foire Bio du Pays Ardèche verte 
    à Vernoscà Vernoscà Vernoscà Vernosc----lesleslesles----AnnonayAnnonayAnnonayAnnonay    

 

  
 Objet : Appel à participation en tant qu’exposant 
 
Ci-joint : Bulletin de pré-inscription  
 

Privas, le 27 juin 2012  
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser, ci-joint, un bulletin de pré-inscription à la Foire Bio du pays 
Ardèche verte. Cet événement, est organisé par Agri Bio Ardèche en lien avec un comité de pilotage 
d’acteurs locaux. Il aura lieu le : 
 
 

Dimanche 9 décembre 2012 
à la salle de Fontas, à Vernosc-les-Annonay (07) 

 
 
Des animations en lien avec la foire seront organisées toute la semaine précédant la foire, mais celle-ci 
n’aura lieu que le dimanche 9 décembre. La foire comportera un espace exposant couvert et chauffé 
ainsi que des emplacements en extérieur et sous chapiteau, un espace enfants, des conférences et de 
multiples animations. Cette année, l’ensemble des animations sera orienté autour du thème de la Terre. 
Entre 2000 et 2500 visiteurs sont attendus (2200 visiteurs en 2011). 
 
L’ensemble des produits alimentaires, proposés uniquement par des producteurs ou groupements de 
producteurs, seront certifiés bio. Artisans, habitat écologique, associations et structures en lien avec 
l’écologie ou l’économie solidaire seront aussi présents.  
 
La communication sera soutenue : partenariat avec les radios, achat d’espaces publicitaires dans le 
Réveil du Vivarais, l’Indispensable, communiqués de presse, 1000 affiches, 12 000 dépliants, banderoles…  
 
Nous espérons vivement vous compter parmi nous lors de cet événement, mais nous attirons votre 
attention sur le fait que le comité de sélection des exposants se réserve la possibilité de refuser une 
pré-inscription faute de place, ou si celui-ci estime que l’activité d’un exposant n’est pas cohérente avec 
les objectifs de la Foire Bio du Pays Ardèche verte. 
 
Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur de la foire ainsi qu’un bulletin de pré-inscription à 
renvoyer à Agri Bio Ardèche d’ici le 20 août 2012. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 75 64 82 96. 
Suite à la sélection des exposants, un courrier de confirmation vous sera envoyé fin septembre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
        

 
Benoit Felten, chargé de mission, 

       pour le comité de pilotage 

 



 

Foire Bio du Pays Ardèche verte 
à Vernosc-lès-Annonay 

9 décembre 2012 de 10 h à 19 h 
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
 

A renvoyer avant le 20 août à : 
Agri Bio Ardèche – BP421 – 07004 PRIVAS CEDEX 

Renseignements : 04 75 64 82 96 

1. Coordonnées 
NOM de la STRUCTURE 
et TYPE (expl. agricole, artisan, 
association…)  

 

NOM et PRENOM du 
 RESPONSABLE 

 

ADRESSE 
 
 

 

TELEPHONE  FAX :  

COURRIEL  

SITE INTERNET  

2. Décrivez votre activité et listez les produits que vous exposerez (si nécessaire, joindre 
une liste en annexe): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATION(S) et LABEL(S) (noms et 
organismes de contrôle) : 

 

 

Pensez à joindre à votre pré-inscription les certificats correspondants : obligatoire 

Pour mieux vous connaître…  Vous pouvez indiquer ci-dessous, en quelques mots, ce qui dans votre activité vous 
semble contribuer à la protection de l’environnement, au développement des activités locales, à l’auto-construction 
écologique, à la solidarité…. 



3. Stand : 
 
Type d’exposant Lieu du stand Tarif par 

mètre 
linéaire 

Nombre de 
mètres 

Supplément 
angle 

Catégorie 1 :  
Producteur bio, transformateur 
ou distributeur de produits bio.  
Distributeurs de produits 
écologiques 

En Extérieur 
(catégorie 1a) 

 
15€ 

2m minimum 
(x 2m de 
profondeur) 

 

 
En salle 
Intérieur 
(catégorie 1b) 

 
30€ 
 
 

2 ou 3m 
(x 2m de 
profondeur) 
 

 
50€ 

Catégorie 2 : 
Associations 

En salle 
Intérieur 

 
Forfait 
de 10€ 

2 m fixe 
(x 2m de 
profondeur)  
 

 

Catégorie 3 : 
Artisan de l’énergie ou de 
l’écoconstruction 

Sous chapiteau 
chauffé 

 
 60€ 

3 m minimum 
(x 3m de 
profondeur) 

 

 

• Je suis dans la catégorie* n°  1a  1b  2  3 
 

• Je réserve un stand de ……………mètres linéaires à ………….€ le mètre linéaire 
 

• J’ajoute un supplément angle* de 50 €    oui  non 
 

TOTAL à payer……………………..€ 
 
* entourez la catégorie vous correspondant 

 
Chèque à établir à l’ordre d’Agri Bio Ardèche. 
 

4. Besoin en électricité :  

      Oui  E            Non E Si oui, préciser le nombre de 
kWatts avec précision: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et notamment à joindre au bulletin de pré-inscription les 
pièces demandées.

1 

 
 
Date :                     à :                                       Signature, précédée de la mention 
         « lu et approuvé » 

       Cachet de l’exposant 
 
 
 

_____________________________________ 
1
 : Pièces à fournir : 
- Le formulaire de pré-inscription renseigné intégralement et signé 
- Le règlement par chèque (chèque encaissé après la manifestation) 
 
Ainsi que les photocopies de :  
- Certificat de contrôle de la mention biologique de l’année en cours pour les producteurs, les transformateurs, et 
revendeurs de produits agricoles ou dérivés. 
- 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 déclaration de création de la préfecture, ainsi que l’extrait des statuts 
décrivant l’activité de l’association. 



REGLEMENT INTERIEUR 
 FOIRE BIO DU PAYS ARDECHE VERTE (VERNOSC) – 9 DECEMBRE 2012 

 

Article 1  

La foire bio du Pays Ardèche verte est réservée 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 à la foire bio du Pays Ardèche verte est soumise à l’approbation du dossier d’inscription 
par le comité d’organisation. 

 

Article 3 

La demande d’inscription sera prise en compte à condition d’être OBLIGATOIREMENT accompagnée des 
pièces suivantes : 

� le formulaire d’inscription renseigné intégralement et signé 

� le règlement par chèque du prix de la location de l’emplacement (chèque à l’ordre d’Agri Bio 
Ardèche encaissé 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. Les exposants « restaurateurs » (crêpes, 
sandwich, plats cuisinés…) doivent impérativement respecter la nouvelle réglementation européenne 
concernant la restauration biologique. 
Le matériel de cuisine en aluminium, les verres et assiettes en plastique et les fours micro-ondes sont 
interdits.  

 

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 d’inscription est fixée au : 20 août 2012. 
 

Article 6 
Au cas où la foire, 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 du comité de pilotage de la foire, 30% du montant total de l’inscription sera retenu si l’annulation 
intervient jusqu’à un mois avant la manifestation. Au delà, aucun remboursement ne sera effectué. 

 



 

Article 7 
 
L’accueil des exposants se fera à partir de 7h30 à la salle de Fontas, à Vernosc-les-Annonay. 
L’installation des stands devra être terminée pour 9H15 
Les exposants s’engagent à être présents sur leur stand de 10h à 19h. 

 

Article 8 
Les exposants sont responsables de l’entretien de leur emplacement, qu’ils devront laisser en parfait 
état de propreté et libre d’accès au plus tard à 20h. 

 

Article 9 

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

 

Article 10 
Les exposants sont tenus de respecter les règlements s’appliquant aux foires en matière de sécurité et 
d’hygiène. 

 

Article 11 
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 12  

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 13 
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. Les exposants s’engagent aussi à respecter les 
règles d’affichage sur les produits biologiques relatives à la réglementation en cours (logo européen…) 

 

Article 14 
Chaque exposant s’engage à participer à la promotion de la foire, dans la mesure de ses possibilités. 
Des affiches et dépliants de la foire seront transmis aux exposants pour cela.  

 
 


