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Saint-Affrique le 19 décembre 2022

FOIRE 2023

Créée  en  2003,  la  Foire  Alterna'Bio reprend  un  rythme  annuel  tous  les  premiers
dimanches de juin.
Son  but  est  de  promouvoir  l'agriculture  et  les  productions  biologiques,  l'habitat  sain,
naturel et écologique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables en proposant
des alternatives concrètes et accessibles.
Nous souhaitons préciser les objectifs de la Foire Alterna'Bio.
Pour cela, en cohérence avec les buts de l'association, nous allons :
· privilégier les critères environnementaux et sociaux,
· privilégier les productions locales,
· éviter la revente, 
· accueillir de nouveaux produits, 
· être vigilants sur la préparation des repas servis lors de la Foire, 
· favoriser  les  échanges  de  savoirs  (démonstrations,  ateliers,  animations,  

informations… )
Nous  sommes heureux  de  vous  proposer  de  participer  à  la  15ème  édition  de  la  Foire
Alterna'Bio qui aura lieu le

Dimanche 4 juin 2023

Si vous souhaitez participer, nous vous demandons de nous retourner votre dossier de
candidature accompagné de votre règlement et des pièces demandées

le plus tôt possible et au plus tard le 31 mars 2023

à Alterna'Bio – M.E.P – 4 avenue Frangi et Ortéga 12400 St Affrique
ou info@alternabio.fr

Les dossiers arrivés après cette date ne pourront être pris en compte que s'il reste des
places disponibles et en fonction des exposants déjà sélectionnés.
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La Foire se déroulera, comme les années précédentes, en plein air, au Jardin Public de
Saint-Affrique, l'espace disponible n'est pas extensible aussi le nombre des exposants est
limité.
Nous vous informerons de notre décision dans les meilleurs délais.
Il est impératif que les produits proposés sur le stand soient conformes à votre description
sur le dossier de candidature.

Le dossier d'inscription et le règlement de participation ont été modifiés.
À LIRE ATTENTIVEMENT

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions.

L'équipe d’Alterna'Bio

Pour  toute  information  supplémentaire,  vous  pouvez  nous  contacter  par  courrier
électronique ou postal à

 Alterna'Bio – M.E.P – 4 avenue Frangi et Ortéga 12400 St Affrique
ou info@alternabio.fr
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