BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS
FOIRE ECO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! – NYONS
15 & 16 MAI 2021

I.

ENTREPRISE / ORGANISME / ASSOCIATION

> Nom ou raison sociale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
.....................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………
………………….............................…………………………

> Nom du responsable :
…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................……….

> Statut juridique de la structure :
……………………………………............................................................................................................................................................................

> N° SIRET :
………………………………………………………………….........................................................................................................................................

> Adresse et coordonnées complètes de la structure :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………...........
................................................................……

> Adresse de facturation (si différente de la structure) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................………………

> Tél. : …....… / …....… / …....… / …....… / …....…
> Email : ……………………………………………………........................................................................................................................………….
> Site internet : ……………………………………...............................................................................................................……………………
> Date de création d'entreprise : …………………………….................................................................................................…...

Date limite d'inscription : 28 FEVRIER 2021
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II.

VOS BESOINS :

Merci de cocher les cases correspondantes

N'oubliez pas d’indiquer les linéaires ou profondeurs supplémentaires éventuels.
Si vous souhaitez disposer de votre véhicule sur votre stand, prévoyez la longueur et la profondeur en
conséquence. Vérifiez bien les dimensions que vous nous communiquez. Il n’y aura pas de changement
possible à l’installation le jour J !
NOUVEAUTE :
En 2021, nous introduisons enfin une monnaie locale complémentaire et citoyenne « La Roue » sur la Foire
Naturellement ! (https://laroue.org). Un bureau de change sera présent sur la foire.
Y adhérer, c’est s’engager en faveur du développement des échanges locaux et bénéficier d’une communication
renforcée sur la foire. Reportez vous au point VIII pour découvrir les modalités d’engagement.
Une réduction de 10 % sur les 3 premiers mètres linéaires sera appliquée aux participants qui s’engageront dans ce
dispositif.
ACTIVITE NON
COMMERCIALE

Forfait :
3 mètres linéaires
profondeur 2 m
Forfait :
3 mètres linéaires
profondeur 3 m
Tarif « La Roue »

ACTIVITE COMMERCIALE

Association sans
commerce
Collectivité
…

Association,
Créateur-artisan
Producteur
Maraîcher

Revendeur
Installateur
Distributeur
Bureau d’études
Éditeur

Restaurateur

 35 €







 50 €

 100 €

 180 €

 230 €

ou
 45 €

ou
 90 €

ou
 162 €

ou
 207 €

Longueur
supplémentaire

……...……

x 15 €

……...……

m x 20 €

……...……

x 20 €

……...……

x 20 €

Profondeur
supplémentaire

……...……

x 10 €

……...……

m x 10 €

……...……

x 15 €

……...……

x 15 €

Besoins électriques

TOTAL

 15 €

…….........……

€

 15 €

…….........……

€

 15 €

…….........……

€

 15 €

…….........……

€
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III.

DESCRIPTION DU STAND

> Merci de nous décrire en quelques mots votre activité :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………….............
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
............……….............................................................................................................................................................................................................................................................

> Besoins Techniques : merci d’indiquer ci–dessous vos besoins en :



Électricité

Puissance maximum de tous vos appareils électriques : ….................. Watt
Compléter la fiche en annexe détaillant l’ensemble de vos appareils électriques et
leur puissance. Tout matériel non déclaré à l’inscription et présent sur la foire ne
sera pas raccordé.



Eau

 oui

 potable

→ Merci de bien vouloir prévoir votre propre tuyau de
raccordement.

 non

IV.

ORGANISATION DU STAND

> Installation des stands : se référer au règlement intérieur annexé.
> Ouverture des stands au public :
Samedi de 10 h à 20 h
Ouverture du pôle restauration autorisée jusqu’à minuit (uniquement pour les exposants de la
catégorie Restaurateurs)
-

-

Dimanche de 10 h à 18 h

> Modalités techniques
La manifestation se déroule en plein air : les exposants doivent prévoir tout le matériel nécessaire à
leur stand et son installation y compris en cas de mauvais temps (barnums, tables et chaises non
fournis).

Attention au vent et à la pluie !
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V.

PEDAGOGIE – DEMONSTRATION – REPRODUCTIBILITE

Parmi les critères de sélection des exposants, nous serons attentifs à la pédagogie sur le choix de vos
produits, leurs fabrication / préparation.
Démonstration et transmission de savoir-faire (clefs pour faire par soi-même) seront appréciées.
> Que proposez-vous ? Avec quels moyens ? (animation / matériel pédagogique, ...)
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………................................................................................................…………………………………………………………………………………………
……………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

V.

SUGGESTIONS EVENTUELLES
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

VI. SELECTION DES DOSSIERS
La sélection des exposants portera sur les critères suivants :
- cohérence de l'activité par rapport à la foire
- date de réception du dossier complet, clarté du dossier
- proximité géographique de l'exposant
- originalité de ce qui est proposé
- exemplarité et savoir vivre de l'exposant (vérifiés lors des années précédentes)
- pédagogie, reproductibilité, transmission de savoir-faire.

VII.

COMMUNICATION

> Les coordonnées des exposants paraîtront dans le guide des exposants.
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> Vous pouvez aussi réserver un encart publicitaire suivant propositions tarifaires jointes en annexe.

VIII.

ACCEPTATION MONNAIE LOCALE CITOYENNE

> Inscrivez vous dans le développement de l’usage de La Roue, monnaie locale complémentaire et
citoyenne déployée en Provence – Alpes du Sud qui a validé l’intégration du territoire des
Baronnies dans son périmètre d’action : https://laroue.org/
> Vous bénéficierez d’une signalétique particulière qui identifiera les exposants acceptant La Roue
dans leurs transactions. Votre engagement sera également mis en avant dans le cadre de notre
communication et plus particulièrement dans le guide des exposants.
> Un bureau de change sera présent sur la Foire Naturellement ! qui permettra, si vous le souhaitez, le
change sur place de tout ou partie des Roues que vous aurez collectées.
> Un formulaire particulier sera adressé aux exposants signalant leur volonté de s’engager dans cette
démarche :

Je souhaite m’engager à utiliser La Roue lors de la foire Naturellement ! 2021

IX.

ENGAGEMENTS

> J'ai pris connaissance de la charte éthique et du règlement intérieur de la foire.
Je m’engage à les respecter

> Je joins à ce bulletin :
-

les documents indispensables à l'étude de mon inscription,

-

le montant total de ma participation par chèque bancaire ou postal à l'ordre du "CEDER"
(L’encaissement des chèques se fait dans le mois précédant la foire)

> Ma participation à la foire ne sera validée qu’à réception d’une réponse positive du comité
d’organisation.
Fait à …..…………………………………......……….. , le ………………… / ………………… / ……………
Signature et cachet de l’exposant (précédés de la mention « Lu et approuvé »)
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LISTE NON EXHAUSTIVE DU MATERIEL ELECTRIQUE

Matériel
Plaques de cuisson

Nombre

Puissance en watts

Four
Friteuse
Plancha
Réfrigérateur
Congélateur
Crêpière
Gaufrier
Plaques à paninis
Robot ménager
Caisse enregistreuse
Ordinateur
Poêle à granulés
Chaudière
Éolienne
Machine de soufflage

Autres
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