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BULLETIN D’INSCRIPTION 
EXPOSANTS 

FOIRE ECO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! – NYONS 
20 & 21 MAI 2023 

 

1. 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 : 15 MARS 2023 
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2. 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 ! 

 

 

ACTIVITE NON 
COMMERCIALE 

ACTIVITE COMMERCIALE 

Association sans 
commerce 
Collectivité 
… 

Association, 
Créateur-artisan 
Producteur 
Maraîcher 

Revendeur 
Installateur 
Distributeur 
Bureau d’études 
Éditeur  

Restaurateur 

Forfait : 
3 mètres linéaires 
profondeur 2 m 

� 35 €    

Forfait : 
3 mètres linéaires 
profondeur 3 m 

� 50 € � 105 € � 190 € � 240 € 

Longueur 
supplémentaire  

……...…… x 15 € ……...…… m x 20 € ……...…… x 20 € ……...…… x 20 € 

Profondeur 
supplémentaire  

……...…… x 10 € ……...…… m x 10 € ……...…… x 15 € ……...…… x 15 € 

       

Besoins électriques � 20 € � 20 € � 20 € � 20 € 

       

TOTAL …….........…… € …….........…… € …….........…… € …….........…… € 

 



 

 
 
 

3 
3 

 

 

 

 

3. 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 ! 

4.  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, ...) 

………………………………………………………………………………………………………………...............................................
.................................................…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………...............................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

 

 

 

5. SUGGESTIONS EVENTUELLES 
 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

6. 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. 

 

7. COMMUNICATION 
 

Les coordonnées des exposants paraîtront dans le guide des exposants. 

 Vous pouvez aussi réserver un encart publicitaire suivant propositions tarifaires jointes en annexe. 
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8. 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 Nombre Puissance en watts 

Plaques de cuisson   

Four   

Friteuse   

Plancha   

Réfrigérateur   

Congélateur   

Crêpière   

Gaufrier   

Plaques à paninis   

Robot ménager   

Caisse enregistreuse   

Ordinateur   

Poêle à granulés   

Chaudière   

Éolienne   

Machine de soufflage   

Autres   

   

   

 


