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Madame, monsieur,  

Suite aux 4 éditions du marché bio à Guilherand Granges le long des berges du Rhône, Agri Bio Ardèche s’associe 

avec la MJC de la ville pour fusionner le marché alternatif, organisé par la MJC, avec le marché bio, organisé par Agri 

Bio Ardèche. Le dimanche 28 Septembre 2013, toute la journée, aura donc lieu un 5ème marché bio, associé à des 

stands associatifs et à des animations (environ 60 stands attendus). Ce marché aura lieu le long des berges de 

Rhône (lieu de passage, en plein air). 

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 et à l’alimentation biologique. Cet 

événement a lieu pendant la campagne « bio et local, c’ets l’idéal » organisée par Corabio, une communication 

supplémentaire sera dédiée. 

Fort de l’expérience de l’année dernière, nous avons négocié de déplacer le marché du samedi au dimanche afin de 

faciliter votre venue. De plus, désormais nous nous occuperons avec la MJC de la communication en amont du 

marché. 

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 et de la MJC 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 10 juillet 2014 accompagné du chèque de caution de 60 euros et des 

pièces demandées. N’oubliez pas d’indiquer votre besoin éventuel en électricité. Votre inscription sera ensuite 

validée et confirmée.  

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 exProduits bio exProduits bio exProduits bio expppposésosésosésosés    Besoin en Besoin en Besoin en Besoin en 

électricitéélectricitéélectricitéélectricité    : : : : 

puissance nécessairepuissance nécessairepuissance nécessairepuissance nécessaire    

                

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– FDIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2013 TOUTE LA JOURNEE 
en association avec le marché alternatif organisé par la MJC 

 

 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, la MJC 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 d’Agri 
Bio Ardèche, 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 10 juillet 2014. 

 

 

 

 



 

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 9h00, l’installation devra être terminée à 10h00. Les exposants 

s’engagent à être présents sur leur stand de 10h à 18h 

 

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. 

 

 


