27 e foire éco-biologique
Naturellement !

Cher(e) exposant(e),
Le CEDER organise cette année la 27è édition de la foire éco-biologique "Naturellement !",
Les Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2018
Promenade de la Digue
A NYONS
Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation de la foire ainsi que tous les documents
nécessaires à la pré-réservation de votre stand.
Notre association se lance cette année encore dans l’organisation de ce bel événement mais sous
une forme nouvelle puisque totalement gérée par des bénévoles, nos financements ne permettant
plus d’y consacrer du temps salarié.
Pour les habitués, vous pourrez noter une modification dans la taille minimale des stands qui passe
à 3 x 3 m (exception faite pour les associations sans commerce) avec possibilité d’augmentation
en profondeur de 3 m et en longueur de multiple de 3.
Nous comptons sur votre compréhension, votre participation et votre soutien.
Le thème de cette édition « Les migrations de population liées au réchauffement climatique.
Quelques recommandations à prendre en compte :
- Gestion des stands : notamment la partie remise en l'état des lieux lors de votre départ (afin
d’éviter le ramassage par les bénévoles de nombreux déchets lors du rangement du dimanche
soir).
- Electricité : le raccordement en électricité doit être calculé préalablement et au plus proche de la
réalité, sachant que nous sommes contraints par les Services techniques de la Ville à une
puissance maximale et que les économies d’énergie restent une priorité sur la foire.
Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles qui se sont
engagés dans cette aventure et les soutiendrez en créant une ambiance paisible et joyeuse.
Espérant vous retrouver sur la foire pour cette 27e édition, l'équipe de bénévoles du CEDER se tient
à votre disposition pour tout complément d'information.
Bien Naturellement !
P.J. :
-

-

Le bulletin d’inscription à nous retourner avec le règlement
La liste des pièces à fournir pour l'inscription
Le règlement intérieur de la foire
Les tarifs des espaces publicitaires
CEDER (Centre pour l'Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables)
15 avenue Paul Laurens – 26110 NYONS
Tél : 04 75 26 22 53 – Mail : naturellement@ceder-provence.org

