Foire Bio du Pays d’Ardèche Verte
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser un bulletin de pré-inscription à la 11ème Foire Bio du pays Ardèche verte qui
aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 à la salle de Fontas de Vernosc-les-Annonay.
La Foire 2016 aura pour thème La bio ici, et demain ?
La Foire est portée par l’association de Bio et d’Audace qui a pour objet d'animer le territoire autour de la protection
de l'environnement. Elle agit pour la promotion de l'agriculture biologique et pour une consommation responsable.
Même si la foire bio de Vernosc est une action phare de notre association, nous menons aussi des actions toute
l’année. Si le projet vous intéresse, nous serions heureux de vous compter parmi nous en tant qu’adhérent.
La Foire bio est réservée aux producteurs de produits bios et aux exposants travaillant pour l’écologie et l’agriculture
biologique. Nous serons sensibles à la diversité et à la proximité des exposants. Une attention particulière sera portée
sur vos motivations.
Le pôle Habitat est reconduit cette année.
Nous vous enverrons des entrées gratuites à offrir et vous proposons un repas froid à réserver dès l’inscription au tarif
de 10€.
La Foire de 2015, c’est près de 2500 visiteurs, 60 exposants, 25 animations, une communication adaptée et
l’intégration de ce projet dans une dynamique locale tout au long de l’année.
Nous espérons que vous partagez nos ambitions et que vous comprendrez que cette foire existe par et pour vous.
Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur de la foire ainsi que le bulletin de pré-inscription à renvoyer à l’attention
de Philippe Fraisse (255, chemin de la jointine 07300 ETABLES) avant le vendredi 30 septembre 2016. Si vous souhaitez
contacter l’association : exposants@foirebioardecheverte.com
Dans l’attente, nous vous prions de croire en l’expression de nos biologiques et audacieuses salutations.

Le comité d’Organisation

