
Comité d’Organisation de la Foire Agricole de Saint-Théodorit 
Rue de l’église – 30260 SAINT-THEODORIT 

         06.25.77.60.09 ou 06.31.37.42.22  info@feteagricole.fr 

 

 

Dimanche 24 juin 2018 - Saint-Théodorit 30260 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ENTREPRISE …………………………………………………………………………………………………………...…… 

RESPONSABLE ………………………………………………………………………………………………………...…… 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL …………………… VILLE …………………………………………………………………………....... 

TELEPHONE …………….………........................... COURRIEL…………………………………..…………………… 

MATERIELS ou PRODUITS VENDUS…………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le marché des producteurs et artisans : 

  - Relevé d’inscription à la MSA ou à la Chambre de Métiers 

  - ou Agrément « agriculture biologique » de l’organisme certificateur 

  - ou Certification d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
 

TARIF :  8 € le m/linéaire. 

Dimensions du stand souhaité : ……..…. m/l x 8 € le m/l = …………..…… € (Prix de l’emplacement) 

Joindre impérativement un chèque  à l’ordre du « C.O.F.A.S.T. » avec la fiche d’inscription (encaissement après la fête). 

Un reçu vous sera adressé avec notre lettre de confirmation dès réception de votre dossier complet. 
 

Besoin en électricité :    Oui (pensez à vos rallonges)           Non  

Installation : Dimanche 24 juin de 6 h à 8 h 30 (après 8 h 30 l’emplacement pourra être utilisé pour un autre exposant). 

___________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANT :  LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTEES SANS DATE LIMITE, EN FONCTION DES PLACES 

DISPONIBLES. LES EMPLACEMENTS SERONT ATTRIBUES DANS L’ORDRE D’ARRIVEE DES FEUILLES 

D’INSCRIPTION. LES EXPOSANTS DESIRANT CONSERVER  LEUR EMPLACEMENT HABITUEL SONT 

PRIES DE RENVOYER LE DOSSIER COMPLET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. MERCI !  

___________________________________________________________________________________________ 

 

LES RESERVATIONS SERONT DEFINITIVES AUX CONDITIONS SUIVANTES : 

           IMPERATIF - bulletin d’inscription dûment rempli. 

                  POUR - la photocopie de la police d’assurance ou inscription consulaire 

    L’INSCRIPTION - le règlement bancaire à l’inscription à l’ordre du  « C.O.F.A.S.T. » (encaissement le 25 juin) 

                   ________________________________________________________________________ 

  - Les véhicules ne pourront pas stationner sur le lieu de vente durant la foire. 

  - Le vendeur s’engage à vendre uniquement les produits mentionnés sur le bulletin  

    d’inscription et pour lesquels les organisateurs ont donné leur accord. 

Réglement : tout engagement est définitif. Il ne sera effectué aucun remboursement. 

 

        Fait à ………………………..  le  .…../……/……. 

        Signature (mention « lu et approuvé ») 

 


