
Bulletin de participation – Printemps Bio 

Dimanche 07 Mai 2023 au Domaine Florence PELLETIER à Coiffy-le-Haut 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Organisme/Structure : …...……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………… Fax : …………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………… 

 Je serai présent avec mon propre matériel  

 J’aurai besoin d’un branchement électrique 

 Oui  Non  

Taille du stand : ………………………………………………………………………………… 

Nature des sujets présentés sur le stand : ………………………………………………… 

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

 

Je m'engage à exposer ou présenter les produits énoncés ci-dessus,  

Fait à ………………………….……………. 

Le …………………………….…………….. 

Signature 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin par courrier ou de vous inscrire par mail  

avant le 15 Avril 2023 

 

 

GAB52  

26 Avenue du 109ème RI – 52000 CHAUMONT 

gab52@biograndest.org – 06 18 18 94 93  

mailto:gab52@biograndest.org


 
INSCRIPTION EXPOSANTS 

PRINTEMPS BIO 2023 

Dimanche 07 Mai A Coiffy-le-Haut 

Madame, Monsieur,  

Tous les deux ans, le GAB 52 organise, lors de la quinzaine nationale du Printemps Bio, une 

journée forte sur une ferme Bio du département. Cette journée a pour but de faire 

découvrir le mode de production biologique au grand public et également de faire la 

promotion des productions biologiques locales.  

 

 

Un marché des produits bio et d’artisans locaux, des visites 

guidées du Domaine et de ses alentours, des dégustations de 

vins, une restauration et une buvette bio agrémenteront 

cette journée ainsi qu’un concert de musique et des 

animations pour les enfants. 

 

Au Domaine Florence Pelletier 

Viticulteurs depuis 1986, Pierre et Florence 

Pelletier animés par l’envie de vivre leur métier 

en connexion avec le monde du vivant ont 

décidé d’être force de changement et de faire 

évoluer les choses. Ils ont fait le choix de cultiver 

la vigne en bio depuis 2009 et sont passés en 

biodynamie en 2017. 
 

Les exposants qui souhaitent faire partie du marché sont les bienvenus et devront être 

installés avant 9h. L'emplacement est gratuit à condition d’être adhérent au réseau. 

L’aide de tous est la bienvenue pour la préparation et le bon déroulement de cette 

journée. 

 

 
Si vous souhaitez être présent lors de cette manifestation,  

merci de remplir le bulletin d'inscription ci-joint et de le retourner au GAB 52 

Avant le 15 Avril 2023 

Nous comptons sur votre présence pour faire de cet évènement un véritable 

temps fort de l'agriculture biologique en Haute-Marne 


