
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

RAISON SOCIALE de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………………….….. 

Code Postal Ville : ……………..………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Tel Fixe : ___/___/___/___/___/        Tel Portable : ___/___/___/___/___/ 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

SIRET …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 
Je m’engage à venir exposer mes produits à l’Espace Évènement à Mende le 20 nov. 2017 de 13h30 à 18h00. 

Oui ☐  Non ☐   

OU  
 
Je m’engage à être présent avec un visuel de présentation de mes produits à l’Espace Évènement à Mende le 20 
novembre 2017 de 13h30 à 18h00. 

Oui ☐  Non ☐   

 

Quelles sont les produits de votre entreprise :  

☐  Charcuterie, Viandes 

☐  Huiles, Vinaigres, Condiments  

☐  Fruits, Légumes, Confitures 

☐  Miel et Dérivés, Gâteaux 

☐  Foie gras, Confits, Magrets 

☐  Lapins, Volailles, Escargots 

☐  Vins, Boissons alcoolisées 

☐  Fromages, Produits laitiers 

☐  Jus de fruits, Sirops 

☐  Artisanat, Cosmétiques, Plantes 

☐  Autres : (à préciser) _____________________ 

________________________________________ 

 
Détail précis des produits que vous proposerez à la dégustation sur le Forum des terroirs :  
 
 
 

 

- J’ai bien noté que le Forum se déroule en intérieur, le gaz est interdit et les véhicules ne sont pas autorisés derrière 

les stands. Je dois également venir avec mon équipement personnel si besoin (banque frigo).  

- Je dispose d’une longueur de 2 mètres pour présenter mes produits. La cuisine de l’Espace évènement sera mise à 

disposition sur demande pour stocker en chambre froide et réchauffer les plats préparés éventuels. 

- Compte-tenu de la participation financière du Conseil départemental de la Lozère, la participation à cet évènement 

est gratuite. 

- J’ai bien noté qu’il ne s’agit pas d’un marché ouvert au public. 

 

 

Bulletin d’inscription au « Forum des terroirs, la rencontre 

des professionnels de l’alimentation Lozérienne », organisé 

à Mende, le Lundi 20 Novembre 2017 



 

 

L’exposant s’engage à : 
Pour les producteurs fermiers : 
✓ Exposer des produits exclusivement issus de son exploitation, sans achat-revente.  

✓ Posséder un agrément DDCSPP et être à jour de la réglementation en vigueur pour la vente de ses produits. 

✓ Souscrire une assurance responsabilité civile, vols et risques alimentaires pour la durée des marchés.  

✓ Être présent à l’intégralité du Forum des Terroirs auquel il vient de s’inscrire.  

✓ Assurer lui-même la tenue de son stand. En cas d’impossibilité, un membre de sa famille pourra le remplacer.  

✓ Respecter les horaires d’ouvertures et de fermetures.  

 

Pour les artisans, transformateurs : 

✓ Exposer des produits exclusivement fabriqués en Lozère  

✓ Fournir l’attestation d’assurance Responsabilité civile 

 

En aucun cas, les organisateurs ne seront tenus responsables des dégâts corporels subis par des visiteurs sur votre stand 
ainsi que des vols, effractions et dégradations diverses commis. 

 

Important : Pièces complémentaires à joindre avant le 6 octobre 2017 
 

✓ La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée 

 

✓ Votre attestation justifiant de votre statut :  

Agriculteur producteurs fermiers :  

Copie de l’attestation de Producteur Vendeur (contacter la Chambre d’Agriculture si non renouvelée en 2017) 

Artisans, transformateurs :  

Copie de l’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers ou copie de l’extrait K-BIS  

 

✓ Votre Attestation d’assurance RC en cours de validité 

 

Fait à ……………....…………………………..le  …………..…………….……… 2017 

 SIGNATURE  et CACHET 
 Précédée de la mention  « Lu et approuvé » 

 

 
 
 
 

BULLETIN à retourner, au plus tard le vendredi 6 octobre 2017, à : 
 

 David FOLCHER - Chambre d'Agriculture Lozère 
Par mail : accueil@lozere.chambagri.fr  OU par télécopie : 04 66 65 19 84 

OU par courrier : AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'Agriculture de Lozère - 25 avenue Foch 48004 Mende Cedex 

 
 

OU à : Elodie CHARBONNIER – Chambre de Commerce et d’Industrie Lozère 
Par mail : e.charbonnier@lozere.cci.fr OU par télécopie : 04 66 65 35 29 

OU par courrier : CCI Lozère –16, boulevard du Soubeyran – BP 81 – 48002 MENDE CEDEX 
 

OU à : Sandrine GIMBERT – Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lozère 
Par mail : sandrine.gimbert@cma-lozere.fr  

OU par courrier : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lozère  –2, boulevard du Soubeyran – BP 90 – 48000 MENDE  
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