
Bio en Grand Est  

Bâtiment France Luzerne - 51 000 Châlons-en-Champagne - Tél. : 03 26 64 96 81 - Fax : 03 26 64 96 80  

 

 

Formulaire d’inscription 
72ème édition de la foire de Châlons-en-Champagne 

 

VILLAGE BIO – VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 
 

Formulaire et pièces justificatives à retourner à Bio en Grand Est (Châlons) par 

courrier ou par mail  (s.dusoir@biochampagneardenne.org) au plus tard le 26 juillet 2018 
 

NOM Prénom : ................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  .................................................................................................................  Fax :  ......................................................................................  

Courriel :  .............................................  .................................................................  ...........................................................................................  
 

 

� Je souhaite réserver un stand sur le Village BIO. 

Je proposerai à la vente les produits suivants : .............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Je ferai déguster les produits suivants : ...........................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

� Je souhaite participer à l’animation du Village Bio en présentant mon métier et ma production sur 

le stand de Bio en Grand Est. 

Production :  ....................................................................................................................................................................................................  

 

Besoins matériels 

Des tables et chaises peuvent être fournies à chaque exposant. Chaque exposant doit prévoir de quoi assurer la 

présentation et l’équipement de son stand (nappes, panneaux, rallonges électriques, matériel électrique le cas échéant.) 

Merci de compléter le plus précisément possible les rubriques suivantes. 

Branchement(s) électrique(s) :     � 1  � 2 

Nb de tables (long. 2 m ; besoins indicatifs) : ...........................  Nb de chaises :  ...........................................................  

Autres besoins de matériel : ......................................................................................................................................................................  

Je m’engage à participer à la 72
ème

 foire de Châlons-en-Champagne, à y proposer uniquement des 

produits locaux certifiés issus de l’agriculture biologique et à respecter les contraintes imposées par 

Bio en Grand Est en termes d’horaires de présence, de disposition des stands et de limitation de 

l’espace occupé par chaque stand (contraintes qui vous seront fournies ultérieurement fin août, en fonction 

du nombre de participants). 

Fait à   Signature    

Le    

 

Pièces à joindre impérativement pour la vente : licence et certificat bio 2018,  

fournis par votre organisme certificateur. 


