
                                                
                                                      « La Cardabelle »
                                         organisée par l'Association Lozère Bio,                                 

                 la Chambre d'Agriculture de Lozère et Eau de Roche.

Dimanche 26 juin 2016 - Mende (Lozère)
Bulletin d'inscription

(à retourner avant le 30 Mai 2016)
Identité
Nom ou Raison Sociale : _______________ 
___________________________________
Adresse : ___________________________
___________________________________
Mail : ______________________________

Personne à contacter : _______________
__________________________________
Tel : _______________________________
Port : ______________________________
Fax : ______________________________

Productions mises en vente, services, but... : ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      Association, joindre                     Justificatif de votre objet (copie partielle des statuts).

                                                            Attestation d'assurance responsabilité civile.

  Artisan, joindre                            Justificatif de votre objet (copie partielle des statuts).

                                  Attestation d'assurance responsabilité civile. 

                         Numéro officiel au registre des métiers

      Producteur, joindre                       Attestation producteur vendeur

                                                            Licence BIO en cours de validité et certification

                                                            Attestation d'assurance responsabilité civile.

     Je propose une animation sur le stand :____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

      Je propose une dégustation sur le stand : __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Votre Domaine d'activité

Identité

Pièces obligatoire a joindre 

Animation

Alimentation



      Électricité : Je précise la puissance  KW_____               Véhicule indispensable

              Les exposants doivent se munir de leur équipement (table, chaise, rallonges électriques...)

                                      
                NOUVEAU : Cette année, un prix par emplacement plutôt que par mètre linéaire !
(merci de préciser vos besoins afin de faciliter l'organisation des placements)

. Associations (sans but commercial) .................................................................................Gratuit

. Exposant autre qu'associatif, adhèrent Lozère bio ..........................10 €/emplacement TTC

. Exposant autre qu'associatif, non adhèrent Lozère bio ...............…30 €/emplacement TTC*

Vous êtes... Métrage linéaire
réservé

Prix Unitaire Total TTC

  Association              ____ ml Gratuit

  Adhèrent Lozère bio              ____ ml 10 €/emplacement    ______________€

 Non adhèrent Lozère Bio              ____ ml 30 €/emplacement    ______________€

* adhèsion Lozère Bio 2016 : bulletin d'adhèsion 2016 disponible sur le blog de la Cardabelle ou en contactant 
Maxime Colomb : maxime.colomb@lozere.chambagri.fr

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

      Je souhaite recevoir des affiches et/ou des tracts pour les diffuser autour de moi 

             Si oui, combien souhaitez-vous en recevoir ? Affiches :____  tracts :____

Veuillez trouver ci-joint un chèque de _________ € correspondant au montant des frais 
d'inscription libellé à l'ordre de l'Association Lozère Bio.
      J'ai pris connaissance du règlement général de la foire et m'engage à accepter toutes les 
dispositions sans réserve.

Fait à _____________                                              Signature : 

le  __ /__ /__

________________________________________________________________________________________________
Association Lozère Bio – 25, avenue Foch - 48004 MENDE Cedex
Tél. 04 66 65 62 00 – Mail : lacardabelle48@gmail.com
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Tarifs

Remarques

Promotion de la foire

Équipement du stand


