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DOSSIER DE CANDIDATURE EXPOSANTS 

 

   

Foire Bio du Grand ToulouseFoire Bio du Grand ToulouseFoire Bio du Grand ToulouseFoire Bio du Grand Toulouse    

Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013    

Base de loisirs de La Ramée, Tournefeuille 

 

 

 

 

Les dossiers de candidature complets et suffisamment affranchis doivent parvenir à l'adresse suivante :  
ERABLES 31 – Les Margalides – 601, route des Pyrénées – 31 370 POUCHARRAMET 
  
Les dossiers de candidature reçus avant le 20 juillet 2013 bénéficieront d’une réduction de 20% ; ceux reçus 
après le 20 septembre 2013 seront pénalisés d’une augmentation de 30% (le cachet de la poste faisant foi). 
 
ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte lors de la sélection. 
 

 

 
 

 
Pour tous renseignements, contactez : 

Caroline Baron, volontaire en Service Civique chargée de co-organiser la Foire Bio du Grand Toulouse 
Tél. : 05 34 47 13 04 / 06 45 35 11 23 

Email : foirebiograndtoulouse@gmail.com 

 

 

 
Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique Locale, Ecologique et Solidaire 
en Haute-Garonne 
ERABLES 31 – Les Margalides – 601, route des Pyrénées – 31 370 POUCHARRAMET  
Tél. : 05 34 47 13 04 / 06 45 35 11 23 
Courriel : foirebiograndtoulouse@gmail.com  
Web : www.erables31.org 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
8e Foire Bio du Grand Toulouse 

(à conserver) 
 

 
 
OBJET : le présent règlement définit les conditions selon lesquelles l’association ERABLES 31 organise et fait 
fonctionner la Foire Bio du Grand Toulouse. Il précise les obligations et les droits de l’exposant et de 
l’organisateur. 
Le Comité d’organisation de la foire se réserve le droit de modifier ou de compléter à tout moment les présentes 
dispositions. 
 
1. DEMANDE DE CANDIDATURE DES EXPOSANTS 
Toutes les personnes souhaitant exposer à la Foire Bio du Grand Toulouse doivent en faire la demande à ERABLES 
31 et fournir, chaque année, toutes les pièces utiles à l’examen de leur dossier par le Comité de sélection.  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte lors de la sélection. Les dossiers de candidature complets et 
suffisamment affranchis doivent parvenir à l'adresse du siège administratif d’ERABLES 31 (Les Margalides – 601, 
route des Pyrénées – 31 370 POUCHARRAMET). Les dossiers de candidature reçus avant le 20 juillet 2013 
bénéficieront d’une réduction de 20% ; ceux reçus après le 20 septembre 2013 seront pénalisés d’une 
augmentation de 30% sur le tarif du stand (le cachet de la poste faisant foi). 
Les dossiers de candidature seront étudiés dans l’ordre de réception. 
Les exposants recevront par mail ou à défaut par courrier, une facture acquittée accompagnée des consignes 
valant confirmation du Comité de sélection. Le mail ou courrier correspond à la validation de l'inscription. 
La réponse de validation aux candidats se déroulera en deux sessions : la première à partir du 20 août 2013, et la 
deuxième à partir du 20 septembre 2013. 
En cas de refus de participation à la foire, les candidats recevront par mail ou à défaut par courrier, un 
argumentaire expliquant la décision du Comité de sélection. 
Le Comité de sélection se réserve le droit de refuser une partie des produits proposés par le candidat. Le Comité 
d’organisation de la foire contactera alors le(la) candidat(e) pour valider avec lui/elle les modalités proposées par 
ERABLES 31. 
Un stand collectif est acceptable, chaque exposant du collectif devant joindre au dossier tous les documents 
nécessaires au Comité de sélection.  
En cas de non-sélection, votre chèque de participation vous sera renvoyé ou bien détruit avec votre accord. 
 
2. CRITÈRES DE SELECTION 
Le Comité de sélection de la foire statue souverainement sur les admissions et les refus ainsi que sur la restriction 
éventuelle de la liste des produits exposés sans être obligé de donner les motifs de sa décision. 
Les candidats seront issus du département de la Haute-Garonne (ERABLES 31), de la région Midi-Pyrénées, et des 
départements limitrophes. Afin d’assurer la diversité des produits, les exposants bio venus de territoires 
espagnols, limitrophes à la région Midi-Pyrénées, pourront également être retenus. 
Le Comité de sélection se réserve le droit de ne pas accepter une candidature. L’admission à une édition 
précédente de la foire n’implique pas automatiquement l’admission aux éditions suivantes. 
Tous les produits alimentaires devront être certifiés conforme à la réglementation européenne de l’agriculture 
biologique et/ou respecter les cahiers des charges des marques suivantes : AB, NATURE & PROGRÈS, SIMPLES, 
DEMETER. La vérification du/des certificat(s) en cours de validité délivré(s) par un organisme de contrôle agréé 
sera exhaustive. 
 

� Producteurs  
Les producteurs ont une ferme 100% bio ou sont en cours de conversion. Ceux en cours de conversion devront le 
mentionner lisiblement sur leur stand. 

� Transformateurs, Restaurateurs  
Les matières premières des produits 100% bio des transformateurs et restaurateurs seront issues prioritairement 
des fermes du département de la Haute-Garonne et de saison. Cependant, ceux utilisant des matières premières 
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produites hors département pourront être retenus par le Comité de sélection. La mixité des modes de production 
pour les transformateurs et les restaurateurs n’est pas autorisée.  

� Revendeurs  
Les revendeurs ne pourront être accueillis que pour présenter des produits qu’on ne trouve pas chez les 
producteurs ou artisans ; ils devront fournir une liste exhaustive des produits présentés, ainsi que les certificats 
correspondants. Pour tous les produits ne faisant ni l’objet de la certification « Agriculture Biologique », ni l’objet 
des marques citées ci-dessus (produits non-alimentaires), le comité de sélection prendra toujours en compte la 
démarche écologique et sociale (commerce équitable notamment) ; les exposants devront l’expliquer dans leur 
dossier de candidature. La dégustation de produits n’est pas considérée comme une animation. 

� Cosmétiques  
Les cosmétiques certifiés des marques NATURE & PROGRÈS et COSMEBIO seront les seuls retenus. 

� Textiles  
Les textiles généralement acceptés sont le coton, le lin, le chanvre de qualité biologique certifiés par un 
organisme officiel ou acceptés par le Comité de sélection. Pour les textiles non-labellisables (cuirs, laine et objets 
d’artisanat), fournir la composition précise des produits et la description des techniques utilisées. 

� Artisans locaux  
Les artisans locaux seront sélectionnés en priorité, notamment ceux qui emploient des matières premières 
biologiques, à énergie grise faible, avec une mise en pratique de solutions écologiques quant à la gestion des 
déchets, aux précautions d’emploi de matériaux dangereux ou à risque pour la ou leur santé. Les artisans d’art 
seront choisis en fonction de l'intérêt écologique et éthique de leur produit ou travail. Une attention particulière 
sera portée à l’origine et à la qualité des produits bruts, ainsi qu’aux produits de traitement utilisés. Tous les jeux 
et jouets présentés doivent répondre aux normes européennes. Ils devront être fabriqués essentiellement à base 
de matériaux naturels. Les jouets fonctionnant à l’électricité doivent utiliser des sources d’énergie renouvelable 
ou des batteries rechargeables. La vente de piles électriques jetables est interdite. 

� Eco-habitat 
Les exposants en éco-habitat devront proposer l’utilisation de matériaux naturels de construction et d’isolation 
dont le cycle de vie (fabrication, transport et recyclage) est compatible avec une gestion responsable de 
l’environnement, de l’énergie et de la santé. Ils offriront des solutions permettant une économie d’eau potable et 
d’eau d’irrigation, solution de récupération et de recyclage de l’eau domestique et pluviale, toilettes sèches. Les 
dispositifs proposés doivent être économes en énergie et exempts de traitement chimique. Les solutions 
proposées devront être cohérentes pour des constructions basse énergie (architecture bioclimatique, solaire 
passif, climatisation passive, isolation intégrée, éclairage naturel).  

� Energies renouvelables 
Seules les énergies renouvelables peuvent être proposées. Sont exclues les pompes à chaleur thermodynamiques 
(air-air, air-eau, géothermie de surface) qui ne peuvent satisfaire ce critère. De même, sont exclus les systèmes 
dits réversibles car ils génèrent une demande supplémentaire en énergie à l’exception de la solution de type         
« puits canadien » ou « puits provençal ». 

� Presse, édition, média   
Dans la catégorie presse, édition, média, les parutions sur les grands principes fondateurs des nouvelles 
alternatives telles que les énergies renouvelables, les constructions écologiques, la vie et économie locale, le 
jardinage, etc., pourront être sélectionnées. 

� Associations 
Les associations retenues seront celles œuvrant dans le domaine de la protection de l’environnement, de 
l’éducation à l’éco-citoyenneté, du développement des énergies renouvelables et de l’éco-habitat, de la dignité 
de l’homme et du développement du tissu rural.  

� Prestataires de services 
Les prestataires de services devront proposer des animations en relation avec la thématique de la foire. Leurs 
animations seront évaluées au cas par cas.  

� Institutions, centres de formation publics, entreprises de l’économie sociale et solidaire 
Les institutions, les centres de formation publics, les entreprises de l’économie sociale et solidaire devront fournir 
un argumentaire sur leur démarche écologique et sociale.   
 
3. MODALITÉS DE PAIEMENT  
Le paiement par chèque à l’ordre de l’association ERABLES 31 doit obligatoirement être joint à la demande 
d’inscription. Les demandes sans paiement ne pourront être retenues. L’encaissement interviendra après la 
réalisation de la foire. 
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4. ANNULATION et FORCE MAJEURE 
L’annulation par l’exposant de son inscription moins de 20 jours avant le jour de la foire autorise ERABLES 31 à 
garder la totalité des sommes versées à titre de dédommagement.  
En cas de force majeure, l’association ERABLES 31 se réserve le droit de modifier le lieu, la date et les heures 
d'ouverture de la foire ou d'annuler la manifestation.  
Le changement d’emplacement général de la foire, résultant de cas de force majeure, même après confirmation, 
n’entraîne pas l’exposant à annuler son contrat ou à revendiquer une indemnité.  
Dans l'hypothèse où l'annulation serait de la seule responsabilité d’ERABLES 31, le chèque d’inscription sera détruit 
ou retourné aux exposants. Dans les autres cas (conditions météorologiques…), les sommes resteront acquises à 
ERABLES 31. Aucune indemnité supplémentaire ne pourra être réclamée. 
En cas de non-participation pour raison de force majeure, le chèque d’inscription sera détruit ou vous sera retourné. 
 
5. PRODUITS EXPOSÉS 
Les exposants s’engagent à se conformer aux lois et ordonnances d’hygiène en vigueur. En cas de contrôle de la 
Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l’organisateur 
décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants qui ne seraient pas en règle avec la législation. 
L’exposant s’engage à ne présenter que les produits ou les services pour lesquels il a été admis. L’organisation se 
réserve le droit de faire retirer de l’exposition les produits non mentionnés dans la demande d’inscription ou non 
conformes. 
Le non-respect des conditions imposées par le Comité de sélection est un motif d’exclusion pour l’année suivante. 
Pour les produits de l’agriculture biologique, les exposants devront mettre à disposition des visiteurs leurs 
certificats et/ou afficher leur mention sur un panonceau. 
 
6. EMPLACEMENTS 
La foire a lieu le dimanche 20 octobre 2013. Elle est ouverte au public de 9h30 à 18h. L’entrée pour le public est 
gratuite.  
Les emplacements sont attribués par le Comité d’organisation. Pour des raisons techniques, le plan des 
emplacements établi par le Comité d’organisation ne sera notifié aux exposants qu’à leur arrivée le jour de la 
foire. La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à 
l’emplacement déterminé.  
L’installation des exposants sera effectuée entre 7h et 9h. Le rangement et le départ des exposants se fera après 
la fermeture de la foire aux visiteurs.  
Les emplacements sont fournis à surface nue (esthétique libre), sur un terrain vague. Chaque exposant doit se 
munir de son équipement complet. Exception faite des associations qui pourraient éventuellement, après 
demande au Comité de sélection, disposer d’une table et de deux chaises.  
Les emplacements de base seront de 3 mètres linéaires de façade. 
La foire a lieu en plein air ; les exposants doivent prévoir une protection contre le soleil et d’éventuelles 
intempéries. 
Les exposants devront s’accommoder des éventuels obstacles présents sur le périmètre (trottoir, panneaux de 
signalisation, barrière pour piéton, bornes électriques, arbres et luminaires publics, etc.). Il est fortement 
conseillé de prévoir des matériaux pouvant être utilisés comme stabilisateurs ainsi que le matériel nécessaire 
pour le lestage des parasols contre le vent. 
Si l’exposant a des exigences au niveau de la dimension de son stand, pour l’installation d’un mobilier, d’une 
tente, d’un équipement, etc., il devra en faire la demande par écrit lors de sa candidature, sans avoir la certitude 
d’être satisfait. 
Il n’est pas permis à un exposant de sous-louer, même gratuitement, une partie ou la totalité de son 
emplacement.  
Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits particuliers des exposants. Cependant, ceux-ci 
s’engagent à occuper l’emplacement qui leur a été alloué. Aucune modification ne pourra être effectuée lors de la 
foire. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de différences légères qui pourraient être constatées entre les 
côtes indiquées et les dimensions réelles de l’emplacement. Les exposants sont tenus de respecter la délimitation 
de l’emplacement qui leur a été attribué. 
La distribution de prospectus, d’échantillons, la vente et les panneaux publicitaires sont interdits hors stand. 
Le fait d’être admis à participer à la manifestation entraîne l’obligation d’occuper l’emplacement attribué et de 
laisser le stand installé jusqu’à la clôture de la manifestation. 
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Il est interdit d’entrer dans le site de La Ramée la veille de la foire ainsi que de dormir sur place.  
Etant donné les difficultés rencontrées les années passées, il est indispensable de respecter les emplacements 
de parking prévus par l’organisation.  
 
7. TENUE DES STANDS 
L’organisation se réserve le droit de faire supprimer ou de modifier les installations qui nuiraient à l’aspect 
général de la manifestation ou gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs. 
Les véhicules devront être garés sur le parking exposants avant l’ouverture de la foire. L'accès au stand avec un 
véhicule ne sera pas possible aux heures d'ouverture de la foire aux visiteurs. La présence d’un véhicule à 
proximité du stand devra faire l’objet d’une demande d’autorisation lors de son inscription. 
La foire ayant lieu en journée, l’utilisation d’éclairage est interdite pour des raisons écologiques. 
Tout matériel sonore, ainsi que toute attraction, spectacle ou animation, doivent être soumis à l’agrément du 
Comité de sélection qui pourra d’ailleurs revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux 
exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de la manifestation.  
Les produits inflammables sont interdits sur les stands, à l’exception des bouteilles de gaz standard équipées d’un 
détendeur et tuyau en cours de validité. Leur utilisation devra être signalée aux organisateurs au moment de 
l’inscription. Pour des raisons de sécurité, les exposants qui disposeraient de ce type de matériel devront se munir 
d’un extincteur. 
L’électricité peut être fournie gratuitement à condition d’en avoir fait la demande sur la fiche d’inscription. Dans 
ce cas, se munir d’une rallonge de 30 m minimum. 
En cohérence avec la Foire Bio, les verres et vaisselles jetables, les sacs en plastique (don ou vente), ainsi que le 
matériel de cuisine en aluminium et les fours à micro-ondes sont interdits. Si vous ne disposez pas de verres ni 
de vaisselles réutilisables, ERABLES 31 pourra vous mettre en contact avec une association de prêt de verres et 
de location de vaisselles réutilisables. 
Des poubelles sont à disposition sur le lieu de la foire pour le tri sélectif des déchets. Lors du départ, 
l’emplacement doit être laissé propre. 
 
8. LIMITATION DES RESPONSABILITÉS 
Chaque exposant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et assurer l’entière responsabilité des 
dégâts occasionnés par les matériels et véhicules, tant aux biens qu’aux personnes. En conséquence de quoi, 
l’organisateur se décharge de toute responsabilité concernant les dégâts, civilement ou pénalement. 
Les stands, produits et véhicules restent sous l’entière responsabilité des exposants qui s’engagent à ne 
demander aucune indemnité à l’association ERABLES 31 en cas de vol, perte ou dommage. 
 
9. APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
L’exposant, en signant sa fiche d’inscription et en cochant la case « Je, soussigné(e), atteste avoir pris 
connaissance du règlement intérieur… » en bas de celle-ci, accepte les prescriptions du présent règlement et les 
consignes d'utilisation de la Base de loisirs de La Ramée, ainsi que toutes les dispositions nouvelles qui pourraient 
être imposées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt de la foire par l’association ERABLES 31 qui se 
réserve le droit de les signifier même verbalement.  
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

8e Foire Bio du Grand Toulouse 

    

Dimanche 20 octobre 2013 
Base de loisirs de La Ramée, Tournefeuille 

Pour faciliter l’enregistrement des données, merci d’écrire le plus lisiblement possible 

Nom de la structure* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom* : ……………………………………………………………………  Prénom* : …........................................................................... 

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal* : ………………………………  Ville* : …………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.* : …………………………………………  Fax* : …………………………………………  Mobile* : …………………………………………………… 

Courriel* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site Web* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Ces informations figureront sur le catalogue exposants distribué aux visiteurs 

 

�  Nouvel exposant �  Déjà présent en …………………………………………………………… (indiquez l’(les) année(s)) 
 

Type d’exposant :  

�  Producteur bio �  Transformateur bio �  Restaurateur bio �  Artisan �  Commerçant 

�  Association �  Centre de 
formation public 

�  Institution �  Entreprise de 
l’économie sociale 
et solidaire 

�  Prestataire de 
service 

 

Secteur d’activité :  

�  Alimentation bio �  Restauration bio 
 

� Cosmétiques bio 
 

�  Textile 
 

�  Artisanat 
 

�  Eco-habitat/Énergies 
renouvelables 

 

�  Jardinage 
 

�  Animation 
 

�  Presse, 
édition, média 

 

�  Formation, 
information 

 

 

Besoin d’électricité ?       � Oui       �  Non         Si oui, puissance : ………………………kilowatts  

                            ampérage : ………………………ampères 

Électricité fournie uniquement pour des installations indispensables : frigo, machine, … pas pour de l’éclairage.  

L’exposant doit se munir d’une rallonge de 30 m. Attention : Il est impératif de prévoir des prolongateurs et prises 

multiples aux normes (prise de terre). 

Remarques éventuelles :  
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Choix du stand :  

Rappels : 
- les dossiers de candidature reçus avant le 20 juillet 2013 bénéficieront d’une réduction de 20% ; ceux 

reçus après le 20 septembre 2013 seront pénalisés d’une augmentation de 30%.  
- stand de base de 3 mètres linéaires de façade. 

Remarques :  
- une priorité est donnée aux adhérents ERABLES 31 lors de la sélection des dossiers. 
- pour les producteurs maraîchers, l’espace est agrandi à 6 mL, au tarif de 3 mL. 
- en cas de doute sur votre classification, appelez-nous avant l’envoi du dossier. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�  J’adhère à l’association ERABLES 31 (Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique, Locale, Ecologique 
et Solidaire en Haute-Garonne), Groupement des Agriculteurs Bio de Haute-Garonne : (cotisations annuelles) 

�  Producteur / Transformateur : 60 € �  Distributeur : 100 € �  Petit budget (producteur) : 35 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Mètres linéaires 
 

3 mL 6 mL 9 mL 

                  Adhésion GAB/  
                        CIVAM Bio 

 
Type d’exposant 

Adhérent 
GAB/CIVAM 

Bio 

Non 
adhérent 

Adhérent 
GAB/CIVAM 

Bio 

Non 
adhérent 

Adhérent 
GAB/CIVAM 

Bio 

Non 
adhérent 

Producteurs maraîchers 50 € 

� 

140 € 

� 

50 € 

� 

140 € 

� 

80 € 

� 

170 € 

� 

Producteurs/Transformateurs 50 € 

� 

140 € 

� 

80 € 

� 

170 € 

� 

110 € 

� 

200 € 

� 

Producteurs/Transformateurs 
avec vente de plats à 
emporter (crêpes, tartines, 
assiettes...) 

80 € 

� 

170 € 

� 

110 € 

� 

200 € 

� 

140 € 

� 

230 € 

� 

Restaurateurs  120 € 

� 

250 € 

� 

150 € 

� 

280 € 

� 

180 € 

� 

310 € 

� 

Artisans / Commerçants 100 € 

� 

130 € 

� 

160 € 

� 

Associations / Centres de 
formation publics 

40 € 

� 

70 € 

� 

100 € 

� 

Institutions  120 € 

� 

150 € 

� 

180 € 

� 

Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

140 € 

� 

170 € 

� 

200 € 

� 

Prestataires de services  �  devis de votre (vos) animation(s) 
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LISTE EXHAUSTIVE* DES PRODUITS EXPOSÉS ET PROPOSÉS SUR LE STAND 
(hormis les associations, centres de formation, institutions, entreprises sociales et prestataires de services) 

8e Foire Bio du Grand Toulouse 

Nom du produit Origine des 
matières premières 

Composition Système de production  
(en précisant qui l’effectue) 

AB / C / N (1) 
et/ou marques  

(à préciser) 

 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

(1) AB : produit issu de l'agriculture biologique  
 C : produit en conversion vers l'agriculture biologique, 

préciser l’année (C1/C2/C3)  

N : produit non certifié 
* Si vous manquez de place, utilisez un papier libre 
supplémentaire, en le datant et signant
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ARGUMENTAIRE POUR : 

LES VENDEURS DE PRODUITS NON-LABELLISABLES, LES ASSOCIATIONS, LES CENTRES DE 

FORMATION PUBLICS, LES INSTITUTIONS, LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE, ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES 
(produits non-alimentaires) 

8e Foire Bio du Grand Toulouse 

Expliquez en quoi votre offre aurait sa place sur la foire / Expliquez votre démarche écologique et sociale de 

production/transformation/commercialisation/prestation  (maximum 1 page) 

 

 



ERABLES 31 – Les Margalides – 601, route des Pyrénées – 31 370 POUCHARRAMET 
Tél : 05 34 47 13 04 / 06 45 35 11 23 – Courriel : foirebiograndtoulouse@gmail.com – Web : www.erables31.org 
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Pièces à retourner pour compléter votre dossier de candidature à la 8e Foire Bio du 

Grand Toulouse 

ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte lors de la sélection 

� Fiche d’inscription dûment remplie avec l’ensemble de vos coordonnées à jour (p. 6-7). 
 

� Liste exhaustive des produits exposés et proposés sur le stand, le cas échéant (p. 8). 
 

� Pour chaque produit, certificat 2013 ou en cours de validité du label AB et/ou des marques NATURE & 
PROGRÈS, DEMETER, SIMPLES, COSMEBIO. 
      

� Pour les exposants non-labellisables (offre/produits non alimentaires), joindre l’argumentaire (p. 9). 
 

� Justificatif d’adhésion à ERABLES 31 ou à un autre Groupement d’Agriculture Biologique (GAB ou Civam Bio) 
de la région Midi-Pyrénées ou des départements limitrophes.  
 

� Justificatif du statut juridique : inscription MSA, registre de commerce, registre de métier, déclaration de la 
Préfecture, extrait Kbis ou statuts de l’association. 
 

� Photocopie d’assurance responsabilité civile. 
 

� Chèque de participation à l’ordre de l’association ERABLES 31. 
 

� Chèque d’adhésion à ERABLES 31 (optionnel).  
 

� p. 10 dûment remplie et signée. 
 

 

 

Je, soussigné(e), atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 8e Foire Bio du Grand Toulouse et 

déclare l’accepter sans réserve. 

Fait à ………………………………………………………………………………………………………………, le …………………………………………………. 

Signature et cachet 


