9ème fête bio départementale
Marché biologique avec animations
Le dimanche 15 septembre 2019
9h30 à 18h
au domaine départemental de Restinclières
à Prades-le-Lez
BULLETIN D'INSCRIPTION
Contact : Aurélie ALVAREZ, CIVAM Bio 34, Tel : 04 67 06 23 90
Nom : ___________________________________
 Association

Prénom : _________________________________

 Partenaire

Adresse :
____________________________________________________________________________________________________________

Tel : ______________________ Mail : _____________________________________________________________
Nombre de personnes présentes sur le stand : _____
Nom de la personne responsable : _______________________________________________________________
COMPOSITION DU STAND : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
VOS ACTIVITES, VOS ACTIONS : ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 Je suis prêt à aider au rangement de la fête bio le soir (chargement des tables et chaises)
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PROPOSITION D'ANIMATION : si vous souhaitez réaliser une animation sur votre stand ou dans la salle
de conférence durant la journée, merci de nous préciser :
Thème : __________________________________
Horaire : ________________ Durée : ____________
Public : ______________________________________ Lieu : ________________________________________

TRES IMPORTANT
 Les stands pour les associations, partenaires, sont gratuits dans la limite des places disponibles.
 La vente n’est pas autorisée sur les stands d’associations, partenaires (hors cas particuliers).
 Joindre la photocopie de l’attestation d’assurance.
STAND :
Avez-vous besoin d’un point d’eau ?
Avez-vous besoin d’un branchement électrique ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Si oui, merci d’apporter vos rallonges et de compléter le tableau suivant
Quels appareils comptez-vous brancher sur votre stand ?

Type d'appareil :
(micro-onde, mixeur,
bnque réfrigérée, etc)

Alimentation : Nbre de
prises et type
220 V - 380 V
mono/triphasé

Puissance nécessaire
en Watt
(indiquée sur chaque
appareil)

Ampérage
(indiqué sur chaque
appareil)

Nombre de mètres linéaires souhaité :

Matériel souhaité :
 Tables. Nombre :
 Chaises. Nombre :
 Grilles. Nombre :
-

 Je m’engage à replier les tables après le marché
 Je m’engage à empiler les chaises après le marché
 Je m’engage à ramener les grilles à l’entrée du jardin du château

-

Le matériel étant en quantité limitée, merci de ne demander que le nécessaire. Aucun matériel
supplémentaire ne pourra être accordé le jour J.
ENGAGEMENT
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la fête bio départementale.
Signature précédée de la mention ‘Lu et approuvé'
Le _____________
La présente demande, dûment remplie, signée et accompagnée des justificatifs demandés doit être retournée par retour
de courrier postal avant le 30 juin au :
CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta – CS 50023
34875 LATTES cedex
 04 67 06 23 90
 contact@bio34.com
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