« FERMES EN VILLE »

Le rendez-vous des producteurs et des consommateurs du Grand Albigeois
Dimanche 16 octobre 2016
- Campus Albi-Fonlabour -

DOSSIER D’INSCRIPTION

1.
2.
3.
4.

Ce dossier comprend :

La présentation de la manifestation
L’engagement de participation
Le règlement de la manifestation
La fiche d’inscription Guide des exposants

A renvoyer complet impérativement avant le 15 juillet 2016
Par mail de préférence : economie@grand-albigeois.fr
Par courrier :

Communauté d’agglomération de l’Albigeois
Service développement économique
BP 70304
81009 ALBI CEDEX

Contacts pour toute information : Aurélie Caria
Communauté d’agglomération de l’Albigeois
05.63.76.08.56 / 06.47.69.65.52
Audrey Guignard – Carole Bou
Chambre d’agriculture du Tarn
05.63.48.83.83

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
ORGANISATEURS : La Communauté d’agglomération de l’Albigeois, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture du Tarn et l’Etablissement Agro Environnemental d’Albi - Fonlabour
INTITULE : « FERMES EN VILLE, le rendez-vous des producteurs et des consommateurs du Grand Albigeois»
OBJET DE LA MANIFESTATION : Sensibiliser le grand public aux circuits courts alimentaires et faire connaître
les modes de commercialisation présents sur le territoire albigeois ; Favoriser les contacts entre les
producteurs et les consommateurs afin de fidéliser ces derniers sur des approvisionnements en circuits
courts. Pour cela, des « espaces » correspondants aux modes de commercialisation seront créés sur le site
avec pour objectif de répondre à la question « où trouver des produits fermiers dans l’Albigeois ? ».
DATE : Dimanche 16 octobre,
de 10h à 18h (ouverture au public)
8h/9h30 (accès exposants et installation), 18h/20h (démontage et rangement)
LIEU : Campus Fonlabour, Albi
NOMBRE D’EXPOSANTS : 80 exposants maximum
PROGRAMME :
marché
fermier,
dégustations,
démonstrations/ateliers avec animaux, quizz, etc…

assiettes

fermières,

mini-conférences,

MOYEN : Edition et diffusion le jour J d’un guide des exposants présents sur la manifestation
Les exposants sont exonérés de frais d’inscription sur cette manifestation. Il leur est demandé en
contrepartie de proposer des produits à gagner lors des différentes animations organisées sur la journée.
Le métrage par stand correspond à 3 mètres linéaires (possibilité de disposer de plusieurs modules).

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
NOM DE LA STRUCTURE :

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE A CONTACTER :
ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

MAIL :

FAX :

N° TELEPHONE FIXE:
SITE INTERNET/PAGE FACEBOOK :

PORTABLE :

PRODUITS EXPOSES (liste détaillée):

ESPACES THEMATIQUES
Merci de cocher tous vos modes de commercialisation et de noter 2 choix de placement géographique par
ordre de préférence. Le choix définitif appartiendra aux organisateurs en fonction de l’espace disponible.





Espace Marché
Marché hebdomadaires bio
Marchés conventionnels hebdomadaires
Marché couvert d’Albi
Marché des producteurs de pays

 Espace Vente directe à la ferme
 Espace AMAP
Espace Vente « collectif »
 Espace Magasin de producteurs, Coopérative
 Espace Drive fermier
Choix N°1 :
Choix N°2 :

VENTE DE PRODUITS
(La revente de produits autres que ceux issus de la production de l’exposant est strictement interdite sur
cette manifestation)
Proposerez-vous des produits à la vente ?
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser lesquels :
ANIMATIONS PROPOSEES AU PUBLIC
Proposerez-vous une animation ?
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser le type d’animation envisagée :
Durée de l’animation et préférence horaire (matin/après-midi) :
Proposerez-vous des dégustations ?
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser :
En contrepartie de l’espace gratuit mis à votre disposition, quel(s) produit(s)/lot(s) à gagner par le public
proposez-vous (produits, bons d’achats…)? :
Merci d’en préciser la nature et le nombre:
RESTAURATION
Des tables et chaises seront installées sur site afin de faciliter la prise de repas en groupe (en cas de
mauvais temps, un lieu de repli est prévu).
Pour des raisons techniques, merci de privilégier des préparations froides (obligatoires en cas de repli à
l’intérieur) et de prévoir la distribution d’assiettes, verres et couverts.
Prévoyez-vous une offre de restauration pour le public ?
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser (assiettes, sandwich…):

MATERIEL ET EQUIPEMENT
Merci à chacun de prévoir le matériel nécessaire à l’installation de son stand (tables, chaises, vitrines,
barnum le cas échéant)? Rappel : stand limité à 3 mètres linéaires, mais 6 mètres possibles
Métrage souhaité : …. x 3 m = ….mètres linéaires
Disposez-vous d’un véhicule frigo ?
 OUI
 NON
Si oui, un espace de stationnement vous sera réservé.
Le stationnement de véhicules autres sera strictement interdit sur le stand de 10h à 18h.
ALIMENTATION ELECTRIQUE ET EAU POTABLE
(A ne demander que par réelle nécessité)
Détail du type de matériel utilisé :
Type de matériel (vitrine, plancha…)

Puissance électrique nécessaire (watt et ampère)
Mono ou triphasé

Avez-vous besoin d’un accès à l’eau potable ?
 OUI
 NON

L’utilisation du gaz sur la manifestation est strictement interdite.

REGLEMENT DE LA MANIFESTATION
Les organisateurs s’engagent à :
-

Mettre à disposition gracieusement des exposants un espace et les raccordements électriques
nécessaires (dans la limite des moyens techniques du site)
Etudier la possibilité d’un lieu de repli en cas de mauvais temps
Mettre en place des espaces afin de permettre aux exposants, qui le souhaitent et l’auront indiqué
lors de l’inscription, d’organiser des démonstrations, initiations ou autres animations
Communiquer l’implantation des stands aux exposants quelques jours avant la manifestation
Prévoir un animateur pour rendre la journée conviviale et animée
Communiquer sur la manifestation et signaler son accès
Porter mention des structures participantes dans le guide des exposants réalisé à l’occasion de la
manifestation et communiqué auprès du grand public
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées
à l’organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des
emplacements a été attribuée
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’événement en cas d’intempéries.

Les exposants s’engagent à :
-

Accepter l’emplacement affecté
Se conformer aux consignes pouvant émaner de la Commission de sécurité
Ne pas utiliser de gaz sur le site
Avoir finalisé la mise en place de son stand pour 9h30
Vendre exclusivement leurs propres produits et ne pas procéder à de l’achat-revente
Sécuriser autant que possible leur matériel
Tenir leur stand sans interruption sur la durée de la manifestation
Restituer en l’état le matériel et/ou équipement éventuellement prêté
Rendre l’emplacement propre, sans aucun déchet, document ou équipement le soir de l’événement
Pour les exposants proposant des animations, accepter les consignes et la programmation de l’équipe
d’organisation
Prévenir d’un éventuel désistement au moins 72 h avant la manifestation
Les produits exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en
aucun cas être tenus pour responsable des litiges tels que pertes, vols, et autres détériorations.

Par ailleurs, l’exposant s’engage à faire sienne la souscription d’une police d’assurance pour le matériel
exposé et les éventuels dommages causés à des tiers, et dégage par la présente, la communauté
d’agglomération et ses partenaires sur la manifestation, de tout recours pour tout événement pouvant
subvenir durant le temps d’exposition.
Fait à
Le
Nom, prénom :
Signature :

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE GUIDE DES EXPOSANTS
NOM DE L'EXPLOITATION (Raison sociale):
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

L'adresse postale est-elle identique à celle de l'exploitation :  Oui  Non
Si différente, merci de la préciser :
TEL.:

FAX:

PORTABLE:

MAIL:
SITE INTERNET:

COORDONNEES GPS DE L'EXPLOITATION (si connues)

PRODUITS VENDUS EN CIRCUIT COURT :



VENTE A LA FERME :  Oui  Non
Si oui, précisez les jours et les heures :



Livraison à domicile :  Oui  Non

Longitude :
Latitude :

Votre présence sur les marchés (merci de compléter le tableau ci-dessous) :
Ville
Ex :ALBI

Nom du Marché
Noctambio

Remarques / commentaires :

Lieu
Place F. Pelloutier

Jours / Horaires
Mardi, de 16h à
19h30

Complément
d'info
(facultatif)

Ex : de mai à
septembre

Vente en AMAP

 Oui  Non

Si oui, précisez nom, adresse et jour de retrait :
Autre(s) point(s) de vente (magasin de producteurs, drive fermier,…)

 Oui  Non

Si oui, dénomination :





Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………..

(Merci de bien vouloir écrire vos NOM + Prénom + Société)
(Indispensable pour votre inscription)



autorise la Chambre d'Agriculture du Tarn et la Communauté d'agglomération de l'Albigeois à
mettre mes coordonnées en ligne sur leurs sites internet respectifs et à diffuser ces coordonnées
auprès des particuliers, des organisateurs de marchés, des foires et des collectivités qui
souhaitent connaître les producteurs qui commercialisent en direct.



atteste que la ferme et les produits ci-dessus mentionnés sont tous produits sur l'exploitation.

Date : Signature (obligatoire)

*Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Chambre d’agriculture du Tarn et à la Communauté d’agglomération de l’Albigeois.

