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Pour remplir ce formulaire il vous suffit de cliquer que les cases à cocher ou de taper votre texte dans les 

cases prévues à cet effet 

 

Informations personnelles : 

NOM : Adresse : 
Prénom : CP : 
 Ville : 
Téléphone : Mail : 
 

 

La diffusion est une étape très importante, nous avons besoin de vous tous ! 

☐Cochez cette case si vous souhaitez qu’on vous envoie des flyers et affiches par courrier pour en distribuer autour de vous        

 

Vous êtes disponible : 

� Dans les 3 semaines avant le jour-J pour : 
☐Distribuer flyers et affiches sur l'Ardèche et/ou dans les départements limitrophes. 

                   Secteur géographique possible :      Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Nous aider à réaliser de petits bricolages type signalétique, décorations, fléchages etc... 

 

� La veille ou l’avant-veille : 
☐Le Jeudi 2 Juin pour préparer le site pour la fête 

☐Le Vendredi 3 Juin pour préparer le site pour la fête  

 

Cochez une case, si vous aimeriez faire une tâche en particulier :  

☐ Mise en place du fléchage et des panneaux sur le site   ☐ Installation du gros matériel (barnums, buvette, tables etc.)     

☐ Décors      ☐ Autre 

☐ Préparer le site  

    (eau, électricité, branchements, tri des déchets, toilettes)      

 

 

� Le(s) jour J -  Les samedi 4 et dimanche 5 Juin pour nous aider à gérer le bon déroulement de la fête : 

☐ Samedi matin ☐ Dimanche matin 
☐ Samedi après midi ☐ Dimanche après midi 
☐ Samedi soir  
 

Cochez une case, si vous aimeriez faire une tâche en particulier :  

☐ Buvette    ☐ Accueillir et accompagner les intervenants  

     (conférences, animations, musique)    

☐ Parking    ☐ Problèmes techniques logistiques imprévus    

☐ Sonorisation    ☐ Autre 

 

 

 

 



� A la fin de la foire - Le dimanche 4 Juin au soir et/ou le lundi 5 Juin pour : 

☐Ranger et nettoyer le site  

 

 

� Vous disposez de compétences particulières, d'un véhicule utilitaire pouvant servir au transport de 

matériel, ou tout autre chose que vous pensez être utile à la préparation de la fête : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Formulaire à renvoyer par courrier à :  

Agri Bio Ardèche 

4 Avenue de l’Europe Unie 

BP 421 – 07004 PRIVAS Cedex 

Ou par mail à :  

foirebiosudardeche@gmail.com 

Ou en main propre à  

La mairie de Payzac 

 

- Pour plus de renseignements : www.foirebiosudardeche.wordpress.com ou nous contacter à l’adresse suivante : 

foirebiosudardeche@gmail.com 

 

LES AVANTAGES D’ETRE BENEVOLE POUR FAITES DE LA BIO EN SUD ARDECHE ? 

 

Vivre un bon moment, repartir avec de bons souvenirs  

Et de nouvelles rencontres !  

 

Mais participer et aider à Faites de la bio en Sud Ardèche, c’est aussi :  

- Soutenir l’agriculture biologique sur notre territoire  - 

- Soutenir nos producteurs qui nous proposent des produits bio et locaux chaque jour    - 

- Soutenir cette action afin de pouvoir la renouveler l’année prochaine et les années suivantes !    - 

 


