SAURAT Marchés Artisanaux d’été
Dimanche 28 Juillet et Dimanche 18 Août 2019
INSCRIPTION
Raison Sociale :
Personne référente : Nom				
Adresse :
CP :			
Commune :
Tél :			
Mobile : 		
Site internet :

Prénom

Courriel :

3 Statut juridique (joindre le justificatif : registre commerce, registre
métier, déclaration préfecture) :
r Agriculteur r Artisan r Transformateur r Revendeur r Association
r Autres :
LISTE EXHAUSTIVE, DETAILLEE DES PRODUITS ET/OU OBJETS EXPOSES
Sont prioritaires les exposants sous marque ou label suivants : mention AB, Nature&Progrès, Simples,
Demeter, Biofranc, Biodynamie, Marque Parc
3 Pour les produits sous mention : Joindre les certificats 2018 (ou à défaut, licence 2018 +
certificat en cours)
3 Pour les produits n’ayant pas de mention.
La présentation de votre démarche de production/transformation/commercialisation, dans le cadre
d’une réflexion écologique, sociale et/ou environnementale est souhaitable.
Seuls les produits cités dans cette liste pourront être exposés sur le stand, sous réserve d’acceptation
de la commission de sélection, pour le bon fonctionnement du marché.
Une présentation de la structure et des produits destinés à la vente (brochure, photographies, page
internet…) est souhaitable.

Liste détaillée des produits
proposés

Mention/certification

Quantité présentée
(en %)

POUR CHAQUE PARTICIPANT :
3 le bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli
3 le règlement intérieur daté et signé
3 pièce d’identité en cours de validité
3 attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de
vente sur les marchés de plein vent
3 attestation d’inscription professionnelle (selon activité : registre du commerce,
répertoire des métiers, MSA, extrait Kbis, carte d’artisan)
3 le règlement correspondant par chèque
POUR LES PRODUCTEURS FERMIERS :
3 attestation MSA ou dernier appel de cotisation pour l’année en cours
3 assurance contre les risques alimentaires
3 déclaration d’activité délivrée par la DDCSPP (pour les productions concernées)
3 les certificats ou mentions de qualité alimentaire correspondant aux produits
POUR LES ARTISTES ET ARTISANS :
3 copie de la carte ou de l’attestation Registre des métiers, en cours de validité
3 justificatif du statut d’artiste libre en cours de validité
Merci de renvoyer ce dossier avant le 26 mai 2019 accompagné obligatoirement de
3 1 chèque correspondant à la participation financière (1 chèque par Marché), encaissé
après chaque manifestation.
TOUT DOSSIER REÇU HORS DÉLAI OU INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ

CONFIRMATION DE DEMANDE DE RESERVATION
Je soussigné,……………..……………..……………..……………..…………….. déclare avoir pris connaissance
du règlement des « MARCHES ARTISANAUX d’ETE à SAURAT » et m’engage à m’y
conformer.
Je désire réserver (sous réserves d’acceptation de ma demande par la commission
d’admission et de la disponibilité des emplacements) un emplacement suivant les
caractéristiques suivantes :
MARCHE du 28 JUILLET - Nombre de mètres :
MARCHE du 18 AOUT - Nombre de mètres :
BRANCHEMENT ELECTRIQUE :
Date ………………………

r OUI r NON

Signature
(précédée de la mention LU et APPROUVE)

A retourner impérativement accompagné du règlement avant le 26 mai 2019
à A.D.A.V.S. - V. LAMBELIN - 166 rue Albert Sans 09400 SAURAT

