INSCRIPTION
Marché Bio - Halle Martenot
- Place des Lices – 35000 RENNES -

– du 8 au 9 sept 2021 –

« Exposer, inviter, rencontrer, découvrir, …. les produits Bio régionaux français
durant la semaine mondiale de la Bio ! »
La France a été choisie comme pays organisateur du 20ème Congrès Mondial de la Bio, avec
Rennes comme ville d’accueil de cet événement. Sont attendus des professionnels Bio français, et
internationaux dans le respect des contraintes sanitaires.
Lors de cet événement, vous souhaitez donner une visibilité physique à votre entreprise. I.B.B.
(Initiative Bio Bretagne : www.bio-bretagne-ibb.fr/) vous propose 2 jours de Marché (du 8 au 9 sept.
2021) dans la Halle Martenot (espace couvert et fermé) dans le centre-ville de Rennes, à deux pas du
Couvent des Jacobins (Centre des congrès) où auront lieu les conférences, forums et workshops.
A ce congrès, 500 visiteurs sont attendus en présentiel (professionnels, chercheurs, consommateurs
rennais, congressistes internationaux, …).
Ce Marché, à l’intérieur de la Halle, est ouvert aux professionnels transformateurs-préparateurs
(entreprises agro-alimentaires, boulangers, vignerons, distributeurs) qui représenteront la
gastronomie Bio française.
La Halle Martenot a une capacité limitée pour l’accueil des exposants. Vous aurez à
disposition durant ces 2 journées :
-

Lieu : Halle Martenot – Place des Lices – 35000 RENNES
Espace de 9m² (3 m x 3m) : 1 table de 2,20 m x 0.70 et deux chaises.
Electricité disponible (nombre limité). Signalez votre besoin page suivante.
Tarif pour les 2 jours : 480 € TTC.

A noter que l’extérieur de la Halle (« place Basse des Lices ») sera animé par l’association « Voyage
en Terre Bio ». Cet espace sera réservé aux Associations. Inscription à effectuer auprès de
contact@voyageenterrebio.org
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INSCRIPTION « MARCHé BIO » à HALLE MARTENOT (Rennes)
– du 8 au 9 sept. 2021 Je souhaite avoir un espace dans la Halle Martenot, du 8 au 9 septembre 2021. Je joins mon Certificat
AB (date de validité en cours),
SOCIETE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site internet ou Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………

VILLE : ……………………………………………… REGION : …………………………..

Contact, M/Mme : ..………………………………………………………………………………………………………………………….
Portable : ……………………………

Mail : ……………………………………………………………………………….

Accès électrique (16 Ampères / 220 V) ? (Nombre limité de postes électriques)
□ NON

□ OUI (caution de 100 €/adaptateur, chèque à joindre impérativement à cette inscription)

Si oui, pour quel matériel (vitrine, cafetière, bouilloire) ? Veuillez être précis dans cette énumération :
-

……………………………………………………
……………………………………………………

Nb de Watts : ……………………………………..
Nb de Watts : ……………………………………..

Veuillez prévoir une rallonge de 5 mètres minimum + triplette au besoin.

J’accepte les conditions d’exposition ci-après :
- Installation le mardi 07/09 de 14h à 18h et Mercredi 08/09 de 6h à 9h. Stand prêt le Mercredi 08/09 à 10h.
- Horaires d’ouverture aux Exposants du 8 au 9 septembre de : 9h30 à 19h30.
Horaires d’ouverture au Public du 8 au 9 septembre de : 10h à 19h.
Je m’engage à respecter ces horaires et à être présent durant ces 2 jours de Marché.
- En tant qu’exposant dans la Halle Martenot, mon espace, mes produits et mon matériel exposés sont sous
mon entière responsabilité du montage au démontage. En cas de vols ou détériorations, Rennes-métropole
et IBB ne pourront être tenues pour responsables.
- La vente des produits exposés est autorisée. Les produits exposés sont certifiés Agriculture Biologique. Cijoint mon Certificat AB (date de validité en cours).
- J’accepte que les photos prises par IBB puissent être utilisées par IBB pour la promotion de la filière Bio.
Je note que si la situation sanitaire actuelle (covid-19) ne permet pas la tenue de ce Marché, il pourrait y
avoir une annulation de ce Marché. Dans ce cas, IBB vous restituera votre paiement.
Je note que si j’annule ma présence à ce Marché malgré son maintien, et compte-tenu des frais engagés,
IBB me restituera 50 % du montant payé.
Je prends note que je recevrai une Confirmation d’IBB pour venir exposer sur ce Marché, ainsi qu’une
information sur les mesures sanitaires en vigueur et à respecter durant ces 2 journées.
-

INSCRIPTION à retourner avant le 24/07/2021 à : INITIATIVE BIO BRETAGNE – (Marché Bio) – 2, square René
Cassin – 35700 RENNES, accompagnée de :
Certificat A.B. (date de validité en cours),
Règlement par chèque de 480 € TTC à l’ordre d’INITIATIVE BIO BRETAGNE. Une facture acquittée vous sera
retournée.
Caution pour l’électricité de 100 € TTC à l’ordre d’INITIATIVE BIO BRETAGNE. Après restitution de l’adaptateur,
votre caution vous sera rendue après le Marché.

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en considération.
A ……………………………………………….

Le ………………………………………2021

Signataire par le Contact précité + cachet
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