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Bulletin d’inscription à la 2ème Foire Bio des Ardennes 

 

 
2ème édition à Bairon et ses environs 

Dimanche 18 Juin 2023 
De 10h à 18h 

 

CONTACT : 

AMELIE LENGRAND 
06 18 18 72 55 

 

 

 

Bulletin d’inscription 2023 
 

Nom ou Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………….. Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………...... Télécopie : …………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………................. 

Organisme certificateur : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Tarif :  
• Adhérent du Réseau Bio : 5€ les 3m linéaire (5€ par m supplémentaire) 

• Non Adhérent : 15€ les 3m linéaire (15€ par m supplémentaire) 

• Structure non vendeuse : gratuité 
 

Besoin en électricité (220 V monophasé) pour :  
 

□ Autre appareil électrique, préciser : …………………………. 

 
Catégorie des produits présentés 
 
Merci de n’indiquer qu’une seule catégorie dans laquelle vous souhaitez apparaître.  
Et la nature des produits présentés : (fournir une liste exhaustive)  
 

□ Alimentation : …………………………………………………………………………. 
 

□ Bien-être/ Santé :  …………………………………………………………………………. 
 

□ Commerce / Artisanat : …………………………………………………………………………. 
 

□ Habitat écologique : …………………………………………………………………………. 

tel:+33618187255
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□ Jardinage : …………………………………………………………………………. 
 

□ Institutionnel / association : …………………………………………………………………………. 
 
Emplacement souhaité :  
 

Adhérent Non adhérent Structure non-vendeuse 

□ Emplacement de 3m = 5€ □ Emplacement de 3m = 15€ □ Emplacement de 3m = Gratuit 

Nbre de m supplémentaire(s) :  
….. x 5€ 

Nbre de m supplémentaire(s) :  
….. x 15€ 

Nbre de m supplémentaire(s) :  
….. 

Total = …………€* Total = …………€ Total = gratuit 

 
* Montant validé après vérification du paiement de votre cotisation 2023 auprès de votre Groupement Départemental 

d’Agriculteurs Biologiques (GAB) 
 

Le soussigné s’engage à :  
- participer à la Foire Bio des Ardennes 2023 en libellant un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de Bio 
en Grand Est (non encaissé sauf en cas d’absence le jour du salon).  
-  exposer ou présenter les produits énoncés ci-dessus, sous réserve de l’acceptation par Bio des Ardennes. 
-  présenter le document de certification AB. 
 

Pièces à joindre (tout dossier incomplet sera refusé) :  
 Certificat bio des produits (si concerné) 
 Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle 
 Deux chèques à l’ordre de Bio en Grand Est : 

 Un chèque pour payer votre emplacement d’un montant de ………….€ 
 Un chèque de caution de 100€ (non encaissé et rendu le 18 juin sur place)* 

 
* Encaissé uniquement en cas de désistement. Un désistement doit être annoncé par mail (agrobio08@biograndest.org) ou 

par téléphone (06.18.18.72.55) avant le 1er juin 2023 sinon la caution sera encaissée. 

 

Si l’un de ces documents manquait au moment de votre inscription, votre dossier reste en attente et 
aucun emplacement ne peut vous être réservé. 
 
Dossier complet (Bulletin de réservation et chèques + attestation d’assurance en responsabilité civile 
professionnelle + certificats bio le cas échéant) à renvoyer de préférence avant le : vendredi 15 mai 
2023   
 
à :  

Bio en Grand Est – Site de Châlons en Champagne 
Complexe agricole du Mont Bernard - Bâtiment France Luzerne 

51000 Châlons-en-Champagne 
 

 

 
Fait à : ……………………………..     Signature et Cachet commercial 
Le …………………………………. 
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