Bulletin d’inscription 2020
Revendeur, transformateur, labo,
viticulteur et brasseur

Foire bio Gorcy
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er juin 2020
Dénomination officielle de l’exposant : ………………………………………………………………………......
Nom : ………………………………………………….Prénom : ……………………………………………...…......
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….…....
N° Tél : ………………………… N° Fax : ………………….. Adresse courriel : ………………………………......
N° SIRET/ENTREPRISE : ……………………. N° RC : …………… Site internet : www. ..………………….
Activité précise : ……………………………………………………………………………………………………....
Annexer au bulletin, la liste complète des produits proposés à la vente (indiquer le cas échéant leur
composition)........................................................................................................................................................

LOCATION DES EMPLACEMENTS : (voir aussi le règlement) Attention, nouvelle disposition !
1 stand de base de 6 m2 + options possibles
TYPES D'ACTIVITES

Avant le 01/05

Après le 01/05

Revendeur, transformateur, labo,
viticulteur, brasseur (± 3 m x 2)
160 €
180 €
OPTIONS DIVERSES VALABLES POUR TOUS LES STANDS
Extension du stand de base (1 ou 3 m)
Le mètre 70 €
Le mètre 80 €
Supplément demande
d’un stand avec angle (nb limité)
70 €
80 €
Electricité maximum de 200 watts
30 €
35 €
Electricité supplémentaire
sur demande : 200 w à 1 Kw (maxi)
60 €
65 €
Matériel d’exposition à louer (table)
20 €
22 €
Billets plein tarif pour vos clients
Le billet 5,00 €

FRAIS DE DOSSIERS (OBLIGATOIRE)

35 €

*Seules les restaurations dûment déclarées sont admises.

35 €

Quantité

Montant
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL

35 €
€

« Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la « Foire Bio de la Cussignière » et m’engage à y
adhérer, sinon je risque l’exclusion sans dédommagement. Je m’engage à respecter la législation en vigueur
en France ».

Fait à ……………………..le …/…./2020 (Signature et cachet précédés de la mention « lu et approuvé »)

Ne pas oublier le paiement et tous les documents demandés (voir le règlement). Un dossier incomplet ne sera
pas pris en compte.

Signature

La Foire Bio de la Cussignière est une organisation de l’association MIEUX VIVRE
www.mieuxvivre54.org
Siège social : 56, rue Jeanne d’Arc à F-54730 GORCY
Téléphone et fax : + 33 (0)3.82.26.83.19. Courriel : contact@mieuxvivre54.org

