
EkoFoar 2013
« MARCHE DES ARTISANS & PRODUCTEURS DE PAYS »

KS Skol Diwan Plogastell Sant Jermen

« Encourager, découvrir, valoriser les spécialités locales »
La nouvelle école maternelle Diwan à Plogastel Saint Germain, unique en pays bigouden,
organise pour la troisième fois une Fête éco-citoyenne conviviale et populaire pour soutenir 
la consommation de produits locaux, pour échanger des idées et des savoir-faire, pour 
rencontrer des artisans et des associations.

Voici donc tirés les premiers jalons de la troisième édition à laquelle nous serions heureux 
de vous associer. Nous contribuerons ainsi à un mieux vivre ensemble, dans un monde 
plus humain et plus respectueux des générations futures.

Le Comité d’Organisation.

FICHE D'INSCRIPTION - dimanche 14 avril 2013 
à l’espace Ker-Héol (cantine, salle communale à Plogastell, cours)

1- Les produits exposés et proposés

Producteurs bio ou non, Transformateurs bio ou non, Commerçants, Artisans, Prestataires de services. 
Merci de joindre tout document, catalogue, utiles à la compréhension de votre dossier.

2-Exposant

Raison sociale :.......................................
Nom : ...................................................Prénom :......................................
Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : ...................................     Ville : ……………………………………… 
Tél. : ....................................................Fax : ...................................................
Mobile : .............................................................
Courriel : ...........................................................
Site Internet : .....................................................

Je serai accompagné pour m'aider sur mon stand par : .........personnes (indiquez le nombre)
Des badges supplémentaires seront fournis.
Immatriculation de votre véhicule ...........................................................
Descriptif de l’aménagement de votre stand (hauteur, profondeur, largeur, encombrement )

3-Réservation et calcul de ma participation

* Rappel : 1 stand = 1module de 2m de façade avec table 

Je réserve ............ stands x ........................ TTC à l’intérieur (20€ les 2m)



     ............ stands x ........................ TTC à l’extérieur sous barnum ( 15€ les 2 m)

      ............ stands x ........................ TTC à l’extérieur sans barnum (10€ les 2 m)

Possibilité de prendre 4m ou plus.
Je viens avec mon stand, je prends quand même une table :  oui  non  (entourer la réponse choisie)

* Invitations (à expédier environ un mois avant la foire) : 1€ dépensé pour l’emplacement = 1 
invitation.

* Un repas bio et végétarien sera offert par stand
Il sera aussi vendu sur place au prix de 10€, on trouvera aussi de la petite restauration  (crêpes, sand-
wich …)

MONTANT Total TTC .................. € TTC

Je joint un chèque à l’ordre de «KS Diwan Plogastell» 
La facture correspondante me sera envoyée sur demande avec les invitations.

Si, je suis à l’intérieur, j'ai besoin d’électricité pour alimenter les appareils suivants (fours
micro-ondes et éclairages halogènes interdits) :    Oui     Non         (rayer la mention inutile)

* Attention : Il est impératif de prévoir des prolongateurs et prises aux normes (prise de terre)

* Je déclare avoir pris connaissance et accepter les informations pratiques de la foire, et l'ensemble des 
éléments présentés dans ce dossier d'inscription.

Fait à : ...................................... Le : .....................

Nom, prénom : ....................................................... Signature :

* Inscription à retourner avant le 31 mars 2013  avec le règlements par 
courrier à : Stéphanie RAOUL EkoFoar-Diwan 
                    TY blocou   –  29710 POULDREUZIC  
                     (0675234795)

« Digor Kalon » offert pour les inscriptions reçues avant le 15 Mars !!!

Merci
Kenavo


