Formulaire d’inscription
exposant marche
19ème édition de la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage

27 et 28 juillet 2019 - Saint Martin en Vercors (26 420)
A retourner avant le 03 mai 2019
Par courrier : Maison du Parc – A l’ateetoe e Prisca MANUELi
255 chemie es fusillés - 38 250 iaes-ee-Vercors
ou Par mail : contact@fetedubleu.org

Pour des raisons administraties
aucun retard d’inscription ne sera toléré.

Vous êtes exposant sur le Parc naturel régional du Vercors, complétez la catégorie vous correspondant :
 Producteur fermier : réalise la pro uctoe, la traesformatoe et la mise ee marché u pro uit
 Artisan alimentaire : réalise la traesformatoe et la mise ee marché u pro uit ee préseetaet ue savoir-faire partculier
Artisan créateur : réalise les pro uits soit eetiremeet à la maie, soit à l'ai e 'outls à maie ou même e moyees mécaeiques,
pourvu que la coetributoe maeuelle irecte e l'artsae emeure la composaete la plus importaete u pro uit fei
 AOP / IGP e la régioe Auvergee-Rhôee Alpes

RENSEIGNEMENT SUR L'EXPOSANT
* Nom de l’entreprise/Raison sociale : .........................................................................................................
* N°siret/MSA :.............................................................................................................................................
* Adresse siège social : .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* Téléphone :………………………………………………. Email :………..…………………………………………………………………….
* Responsable du stand ...............................................................................................................................
(eom, préeom et euméro e téléphoee portable)

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE STAND
Descriptif de contenu du stand

MATERIEL ET BESOIN ELECTRIQUE

Type de production vendue : …………………………………………………………..……………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………..………....
………………………………………………………………………………………………...…………………………..

Barnum (UNIQUEMENT pour le Marché créateur) : taille ; lestage obligatoire :
…………………………………………………………………………………………………………………..………....
………………………………………………………………………………………………...…………………………..

Emplacement (contraintes, besoins partculiers) : ……………………………………………..

→ Vous deiez apporter tables, chaises, cloisons
nécessaire à iotre stand
→ Electricité mise à dispositon des exposants,
merci de renseigner précisément le matériel
(camioe frigo, baeque réfrigérée, or ieateur...) et
puissance totale (reeseigeemeet obligatoire pour
être raccor é électriquemeet)

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

Matériel électrique

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

- ………………………………..
- ………………………………..
- ………………………………...

_______ KW/h

L'organisation met à disposition pour :

stand

* Producteur fermier, AOP-IGP et artsan alimentaire : un chapiteau de 1000m2, appelé Marché du
terroir.
* Artsan créateur : un espace extérieur, appelé Marché des créateurs. Les exposants créateurs sont
iniités à ienir aiec leur propre structure (barnum, parasol..)

Bon de commande

ATTENTION

Les places sur le Marché du terroir et des
créateurs sont sous réserve de disponibilité et
sur décision du comité de sélection

Emplacement sous chapiteau « Marché terroir »
 de 2m

 de 3m

 de 4m

Emplacement extérieur - Marché créateurs
BARNUM NON FOURNI

→ Pour toute demande de mètre supérieur, merci de
contacter l’organisation

De 3m à m linéaire MAXIMUM

Producteurs fermiers : 31 € / mètre linéaire
Artisans créateur : 4 € / mètre linéaire

________ m d’ouierture

Artisans créateurs 31 € / mètre linéaire

 Angle souhaité* : majoraton de 30€
*ia coefguratoe u chapiteau implique que certaies exposaets
aieet la possibilité 'avoir eux ouvertures sur l'allée (uee
priecipale, emae é ci essus, uee secoe aire e 2,5m maximum).

Les exposants réalisant une animaton partcipatie sur la Fête du Bleu bénéfcieront* d'une réducton
de 50 % sur le coût de l'emplacement (à hauteur de 3ml maxi).
*Sous coe itoe 'acceptoe u comité e sélectoe

Mon animation ( escriptoe e l’aeimatoes, besoies logistque, urée, type e public, horaire souhaitée)
………………...……………...……………...……………...………………...……………...……………...……………...………………...……………...
……………...……………...………………...……………...……………...……………...………………...……………...……………...……………...
………………...……………...……………...……………...………………...……………...……………...……………...………………...……………...
……………...……………...………………...……………...……………...……………...………………...……………...……………...……………...

VOTRE ENGAGEMENT

Documents obligatoires pour valider l'inscription
* atestaton d'assurance RC professionnelle
* atestaton d'inscripton à la MSA
* iotre numéro SIRET en foncton de iotre actiité.
* atestaton d'inscripton à la chambre des méters et de l'artsanat

DATE

Je soussigné(e)……………….…………………………………………...
occupant la foncton de responsable, dûment mandaté
et agissant pour la société ci-indiquée, certfe
l'exacttude des renseignements donnés, déclare aioir
pris connaissance de la charte ci-contre et s'engage à la
respecter.

Signature précédée
de la mention « lu et approuvé »
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charte des exposants marche
edition 2019

En participant au village « Terroir » de la Fête du Bleu Vercors-Sassenage,
je m’engage :
✔

A ne pas iendre de « restauraton »: sandwichs, canetes de boissons , salade, plats préparés...

✔

Ne pas proposer sur le stand des produits en "achat-reiente".

✔

Ne pas utliser de consommable en plastque jetable, pour les dégustatons ou autre

✔

Ne pas utliser de point chaud sous les chapiteaux

✔

Ne pas installer de barnum

✔

A respecter le contenu du stand présenté, le descriptf transmis lors de l’inscripton et ialidé par les
organisateurs.

En participant au marché créateur de la Fête du Bleu Vercors-Sassenage,
je m’engage :
✔
✔

Ne pas proposer sur le stand des produits en "achat-reiente"
A respecter le contenu du stand présenté, le descriptf transmis lors de l’inscripton et ialidé par les
organisateurs.

Seront uniquement admis sur les espace Marché de la Fête du Bleu Vercors-Sassenage :
✔ Les agriculteurs et artsans ayant leur siège d'actiité sur le territoire du Parc du Vercors
✔ Quand il y a plusieurs producteurs sur les mêmes produits, la priorité est donnée :
- Aux producteurs du réseau Fermes du Vercors®
- A ceux qui se situent dans un secteur du lieu de la Fête

Dans le cas de non-respect de cete charte le jour de la Fête du Bleu Vercors-Sassenage, les
organisateurs vous demanderont de retirer du stand les articles non conformes et se
réservent le droit d'exclusion défnitive pour les éditions suivantes.
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