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FICHE D’INSCRIPTION  EXPOSANTS 
 

15eme Foire Garo’bio  
 

Dimanche 18 octobre 2020 
Allées François Verdier, Toulouse 

 

Pour un traitement plus rapide et plus efficace de votre dossier d’inscription, merci de 

privilégier l’inscription en ligne sur le site www.garobio.fr . Cela simplifiera le travail 

d’ERABLES 31 et les relations avec les exposants. 

Pour figurer dans le catalogue exposant, les dossiers d’inscriptions doivent parvenir à ERABLES le 30 juin au plus 

tard. 

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

Les informations avec une étoile * sont obligatoires. 

VOUS 

Les informations soulignées seront celles qui apparaitront dans le catalogue exposant. 

Nom de la structure* :  ..................................................................................................................................................  

Nom du contact* :  .........................................................................................................................................................  

Prénom* :  ......................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Code postal* :  .............................................................................. Ville* :  .....................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :  .........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................................ Ville* :  .....................................................................  

Tél* :  ............................................................................................. Mobile :  ...................................................................  

Tel de contact avec ERABLES 31 (si différent) :  .............................................................................................................  

Courriel* :  ......................................................................................................................................................................  

Courriel de contact avec ERABLES 31 (si différent) :  ....................................................................................................  

Site web :  .......................................................................................................................................................................  

Vous êtes* :  □ Nouvel exposant  □ Déjà présent en (indiquer les années) :  .............................................  

 

http://www.garobio.fr/
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VOTRE ACTIVITE 

Votre statut* :  □ Producteur / Producteur-transformateur  □ Transformateur  □ Artisan 

 □ Revendeur/distributeur  □ Restaurateur  □ Association  □ Autres :  ............  

Domaine d’activité sur la foire* :  

□ Vente de produits alimentaires :  □ Fruits frais et transformés □ Boissons 

 □ Légumes frais et transformés □ Miel 

 □ Pain, pâtisserie et biscuits □ Farines et céréales 

 □ Fromages et produits laitiers □ Viande et produits carnés 

 □ Cosmétiques / PPAM □ Epicerie 

□ Vente de produits non alimentaires : □ Textile □ Bois  

 □ Poterie □ Livres 

 □ Coutellerie □ Autres :  ...................................  

□ Restauration  

□ Eco-habitat et jardin  

□ Animations (merci de remplir l’annexe au présent dossier d’inscription) 

□ Information/formation  

□ Autres :  ......................................................................................................................................................................   
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VOTRE STAND 

LISTE EXHAUSTIVE* DES PRODUITS EXPOSÉS ET PROPOSÉS SUR LE STAND 

(Hormis pour les associations d'information et centres de formation) 
(Tous les produits alimentaires doivent être certifiés AB ou sous mention Nature&Progrès, Simples, Demeter, 

Biofranc, Biodynamie, Biocohérence) 

 

Nom du produit 
Composition et origine des matières premières 

(de son exploitation, achats) 

Système de production 
(effectué soi-même ou 

par des tiers) 

Label ou 
marque 

(indiquer si C2 
ou C3) 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

* Si vous manquez de place, utilisez un papier libre supplémentaire, en le datant et signant 
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Argumentaire supplémentaire 

Obligatoire pour les produits non certifiables, les associations et centres de formation publics 

Expliquer en quoi votre offre aurait sa place à la foire / expliquer votre démarche écologique et sociale de 

production/transformation/commercialisation (maximum 1 page). Le manque de précision peut entrainer le 

refus de votre dossier d’inscription. Une attention particulière sera portée aux produits cosmétiques et nous 

privilégierons ceux qui respectent le cahier des charges le plus strict. 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   
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Animation ou point d’information sur votre stand 

Afin de rendre la foire plus vivante et conviviale, vous pouvez proposer un pôle d’information sur votre stand ou 

une animation. Merci de préciser le thème :  ................................................................................................................  

Et le contenu :   ...............................................................................................................................................................  

Si vous voulez organiser une animation plus approfondie et être inscrit dans le programme de la foire, merci de 

remplir l’annexe du présent formulaire 

 

Electricité 

L’électricité est fournie uniquement pour des installations indispensables : frigo, machine, … pas pour de l’éclairage, 

téléphone, ordinateur, micro-ondes, …. En fonction de la puissance, un tarif forfaitaire vous sera demandé. 

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

multiples aux normes (prise de terre). 

Besoin d’électricité* :  

En monophasé :  □ Non □ OUI : appareil(s) :  .................................................................... Puissance :  ...................  

  .................................................................... Ampérage :  ..................  

En triphasé :  □Non □ OUI : appareil(s) :  .................................................................... Puissance :  ...................  

  .................................................................... Ampérage .....................  

Remarques éventuelles :  ...............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

  

Emplacements et tarifs 

La taille des stands est sans marge. Les véhicules sont interdits sauf exception avec justification. La profondeur des 

stands est de 2m pour les associations et de 3m pour les autres exposants. L’ensemble du matériel pour composer 

le stand est à la charge de l’exposant : emplacement nu et site non couvert. Les emplacements sont plats. 

 

Pour la plupart des catégories d’acteur, il existe un tarif adhérent et un tarif non adhérent. Sont considérés 

comme adhérents les structures à jour de leur cotisation 2020 à l’un des 10 GAB (groupements d’agriculteurs bio) 

ou CIVAM Bio d’Occitanie (fournir un justificatif d’adhésion si vous n’êtes pas du 09 ou du 31). 

Pour savoir pourquoi adhérer, retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.erables31.org 

Si vous n’êtes pas situés en Haute Garonne mais que vous voulez profiter du tarif pour les adhérents, nous vous 

conseillons de vous rapprocher du GAB ou CIVAM Bio de votre département. 

 

Particularité du stand (magasin, remorque…) :  ...........................................................................................................  

Profondeur si > 3m :  ......................................................................................................................................................  

http://www.erables31.org/
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□ Je suis déjà adhérent d’un GAB/CIVAM Bio ou je choisis d’adhérer à ERABLES 31 

□ Je ne suis pas adhérent et ne souhaite pas adhérer au réseau 

Pour information, les tarifs d’adhésion d’ERABLES sont les suivants :  

- 85€ pour les producteurs 

- 65€ + 20€ par actif pour les agriculteurs en collectif 

- 85€ pour les acteurs économiques de moins de 5 salariés 

- 120€ pour les acteurs économiques de plus de 5 salariés 

- 25€ pour les autres adhérents (associations, …) 

 

Je choisis mon stand (merci de cocher la case qui vous concerne) 

Pour les producteurs adhérents à une GAB/CIVAM Bio du réseau, en première année d'installation ou deuxième 

année de conversion agriculture biologique, le prix de l'emplacement est offert par ERABLES 31. 

 

Mètres linéaires 2mL 4mL 6mL 8mL 

Adhésion Adhérent 
Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 

adhérent 

Producteur et 

producteur/transformateur 
□ 45 € 

□ 145 € 

□ 70 € 

□ 170 € 

□ 90 € 

□ 200 € 

□ 125 € 

□ 225 € 
1ère année d’installation / 2ème 

année de conversion 
□ 10 € □ 15 € □ 20 € □ 25 € 

Maraicher □ 35 € 

□ 135 € 

□ 50 € 

□ 155 € 

□ 60 € 

□ 165 € 

□ 75 € 

□ 195 € 
1ère année d’installation / 2ème 

année de conversion 
□ 10 € □ 15 € □ 20 € □ 25 € 

Transformateur de produits 

alimentaires 
□ 55 € □ 155 € □ 80 € □ 185 € □ 100 € □ 210 € □ 130 € □ 235 € 

Restaurateurs □ 145 € □ 245 € □ 175 € □ 280 € □ 210 € □ 320 € □ 250 € □ 360 € 

Association avec vente  □ 45 € □ 90 € □ 70 € □ 110 € □ 90€ □ 130 € □ 120 € □ 160 € 

Revendeurs/distributeurs  □ 110 € □ 150 € □ 185 € □ 220 € 

Artisans (non alimentaire) □ 90 € □ 115 € □ 140 € □ 175 € 

Association sans vente, centres 

de formation 

Gratuit 

Chèque de caution de 40€ à faire, qui vous sera restitué le jour de la foire 
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ANNEXE POUR LES ANIMATIONS 

Cette partie est à remplir pour toute structure voulant proposer une animation dans le cadre de la 15ème foire 

Garo’bio, qu’elle soit exposante sur la foire ou non. 

Vous proposez* :  □ Nouvelle animation  □ Déjà présent en (indiquer les années) :  ..........................................  

 

Votre animation 

Description de l’animation :  ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Vos besoins pour votre animation 

En place et espace : préciser ici si vous faites votre animation sur votre stand (si vous êtes exposants), si vous avez 

besoin d’un stand ou d’un espace dédié. Préciser les caractéristiques nécessaires le cas échéant (dimensions et 

autres) :  ..........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

En matériel ou moyens humains : préciser ici si vous avez besoin de matériel ou installations particulières hors 

électricité (aide à l’installation, tables, chaises…) :  .......................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Electricité 

L’électricité est fournie uniquement pour des installations indispensables : frigo, machine, … pas pour de l’éclairage, 

téléphone, ordinateur, micro-ondes, …. En fonction de la puissance, un tarif forfaitaire vous sera demandé. 

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

multiples aux normes (prise de terre). 

Besoin d’électricité* :  

En monophasé :  □ Non □ OUI : appareil(s) :  .................................................................... Puissance :  ...................  

  .................................................................... Ampérage :  ..................  

En triphasé :  □Non □ OUI : appareil(s) :  .................................................................... Puissance :  ...................  

  .................................................................... Ampérage .....................  

Remarques éventuelles :  ...............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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VALIDATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION  ET PIECES A FOUNIR 

Où envoyer le dossier 

Les dossiers de candidature complets (paiement ou caution compris) et suffisamment affranchis doivent parvenir 

à l’adresse suivante :  

ERABLES 31 – 21 rue de la République – 31270 FROUZINS 

Vous pouvez également nous le transmettre par mail : garobio@bio-occitanie.org 

La réception des dossiers de candidature sera clôturée au 30 juin 2020. Au-delà de ce délai, une augmentation de 

20% sera appliquée (le cachet de la poste faisant foi). 

Attention, tout dossier incomplet (paiement ou caution compris) ne sera pas pris en compte lors de la sélection. 

Aucun document ne sera récupéré dans les dossiers des années précédentes. 

 

Procéder au paiement 

Je choisis de payer :  

□ Par chèque à l’ordre d’ERABLES 31 

□ Par virement bancaire : FR76 4255 9100 0008 0127 3592 464 

□ Par espèces 

 

Etapes de validation de votre dossier 

Votre candidature sera soumise à un comité de sélection avant validation. 

Vous recevrez un courrier ou un mail de confirmation courant août. Si vous avez payé par chèque, il tient lieu de 

réservation. Il sera encaissé la semaine suivant la foire. Une facture acquittée vous sera envoyée à ce moment-là 

(quel que soit votre moyen de paiement).  

Si vous n’avez pas été retenu, votre chèque vous sera restitué ou nous procèderons au remboursement de votre 

inscription à la foire. Attention, les adhésions à ERABLES ne seront pas remboursées. 

 

Les étapes de validation :  

- De mai à juin : Inscriptions à la foire 

- En juillet : sélection des exposants (tout dossier incomplet sera automatiquement refusé) 

- Courant août : Confirmation de votre inscription 

- Fin septembre – début octobre : Transmission des modalités pour le jour de la foire (installation des 

stands, parkings, …) 

mailto:garobio@bio-occitanie.org
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Pièces à retourner pour compléter votre dossier de candidature à la 15eme 

Foire Garo’bio  

□ Fiche d’inscription dûment remplie avec l’ensemble de vos coordonnées à jour 

□ Liste exhaustive des produits exposés et proposés sur le stand, le cas échéant 

□ Pour chaque produit, certificat 2020 ou en cours de validité du label AB et/ou marques Nature&Progrès, 

Demeter, Simples, Cosmebio 

□ Pour les exposants non certifiables, joindre un argumentaire 

□ Justificatif d’adhésion à jour à un GAB/CIVAM Bio d’Occitanie le cas échéant 

□ Justificatif du statut juridique à jour : inscription MSA, registre de commerce, registre de métier, déclaration 

Préfecture, extrait Kbis ou statuts de l’association 

□ Photocopie d’assurance responsabilité civile professionnelle à jour avec la mention explicite « FOIRE ET 

MARCHES » 

□ Paiement de l’inscription  

□ Chèque de caution de 40€ pour les associations et centres de formation publics 

□ Chèque d’adhésion à ERABLES 31 à part (optionnel) 

 

 

COMMUNIQUER SUR LA FOIRE GARO’BIO  (merci de cochez le cas échéant) 

□ Je souhaite recevoir une affiche et quelques tracts de la foire 

□ J’autorise ERABLES 31, organisateur de la 15ème foire Garo’bio, à me photographier et me filmer et lui cède, à 

titre gratuite, les droits d’exploitation de mon image dans le but de promouvoir cette manifestation 
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Attestation et accord 

□ J’atteste que les informations que j’ai fournies sont exactes 

 

□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 15ème foire Garo’bio et déclare l’accepter sans 

réserve 

 

□ En m’inscrivant à la 15ème foire Garo’bio, j’accepte que les informations que j’ai fournies soient conservées 

pendant 5 ans par ERABLES 31 et soient utilisées à des fins d’information, d’invitation à des évènements ou 

formations et toute autre utilisation commerciale qui en découle.  

 

 

Fait à ………………………………………………              Le …………………………………………………. 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

REJOINDRE L’EQUIPE D’ORGANISATION  

L’équipe est dynamique mais elle a aussi besoin de s’enrichir de vos idées, de vos contacts, d’un peu de votre 

temps et de votre bonne humeur pour donner un brin de nouveauté à cette foire ! Comme chaque année, nous 

accueillons toutes les bonnes volontés. Si vous souhaitez vous impliquez dans un poste ou un autre, rejoignez-

nous et faites-vous connaitre : garobio@bio-occitanie.org  

 

mailto:garobio@bio-occitanie.org

