A FIERA DI U CASGIU
1er, 2 et 3 mai 2020
Vingt-cinquième édition
DEMANDE D'INSCRIPTION
à retourner par courrier

avant le 30 mars 2020
COORDONNÉES
Nom, Prénom :
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal

Ville :

Téléphone :
Email :

ACTIVITÉ ET PRODUITS
- Corps de métier :
- N° de SIREN/SIRET :
Très important : joindre une copie de votre extrait d’inscription au répertoire des métiers.
- N° MSA :





Exploitant agricole
Artisan
Auto-entrepreneur

Exercez-vous votre activité en tant que :



Producteur

Produits mis en vente
sur le champ de foire

Signe de qualité





Groupement professionnel



Autre (précisez)

Syndicat professionnel
Autre (précisez)

Avec matière première
locale

Avec matière première
extérieure

Lieu de Fabrication

A FIERA DI U CASGIU Le Château – 20231 VENACO
Site internet : www.fromages-corse.org – E.mail : fiera-di-u-casgiu@orange.fr
Permanence téléphonique les lundis et jeudis de 14h à 19h au 04 95 47 15 19

A FIERA DI U CASGIU
1er, 2 et 3 mai 2020
Vingt-cinquième édition
DEMANDE D'INSCRIPTION
à retourner par courrier

avant le 30 mars 2020
RÉSERVATION
Les emplacements sous le chapiteau I sont limités à 3 mètres linéaires par exposant.
Ils sont en premier lieu réservés aux bergers producteurs de fromages fermiers.
En second lieu aux producteurs des filières agroalimentaires
Chapiteau I
Prix du stand standard (2mx2m)
Prix du stand de 3 mètres linéaires (3mx2m)

125 €
185 €

Chapiteau 2 (artisanat et livres)
Prix du stand standard (2mx2m)
Mètre linéaire supplémentaire 60 €

125 €

Extérieur
Prix du stand standard (2mx2m)
Mètre linéaire supplémentaire 50 €

150 €

€

€

Votre chèque de réservation libellé à l'ordre de A Fiera di u Casgiu est obligatoire.
Il ne sera encaissé qu’après la manifestation.
En cas de désistement à 10 jours de la manifestation, la totalité du règlement sera retenue.
RAPPELS IMPORTANTS
* Les chapiteaux sont sous surveillance dès le jeudi soir, toute la nuit du jeudi, du vendredi et du samedi.
* L'installation des stands commencera le jeudi 30 avril à partir de 15 heures pour se poursuivre dans la
matinée du vendredi jusqu'à 11 heures, heure limite après laquelle, aucun véhicule ne sera plus
autorisé sur le champ de foire pour les raisons de sécurité habituelles.
* Le champ de Foire ouvrira ses portes au public le vendredi 1er mai à 14 heures.
* L'inauguration aura lieu le vendredi 1er mai à 18 heures.
* Les véhicules sont interdits sur le champ de foire sur toute la durée de la manifestation et jusqu’au dimanche soir
inclus
* L'alimentation électrique est disponible mais le matériel de branchement (rallonges, prises multiples) n'est pas
fourni
* le matériel d’exposition (tables, chaises, tréteaux) n'est pas fourni

Date limite de réception des demandes d'inscription le 30 mars 2020

Une commission de sélection "Fiera di u Casgiu" valide l'inscription
dans la limite des places disponibles et sur examen du dossier qui doit être
complet, dûment renseigné, daté, signé, accompagné de tous les
documents demandés et du chèque de réservation.
Je soussigné(e) Nom, Prénom, Raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
m'engage en qualité d'exposant sur l'exactitude des informations données.
J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et à en respecter les règles. J'atteste notamment
être un producteur et non un revendeur, exercer mon activité en Corse de manière continue, réaliser moimême les opérations essentielles de fabrication. J'atteste également que les matières utilisées dans ma
production sont issues de l'île pour toutes celles qui peuvent y être produites.
Date :
Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé »

A FIERA DI U CASGIU Le Château – 20231 VENACO
Site internet : www.fromages-corse.org – E.mail : fiera-di-u-casgiu@orange.fr
Permanence téléphonique les lundis et jeudis de 14h à 19h au 04 95 47 15 19

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
POUR LES PRÉPARATIONS
INCLUANT L'INGRÉDIENT FROMAGE OU BROCCIU
Je soussigné(e) Nom, Prénom, Raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atteste que mes préparations incluant l'ingrédient brocciu ou fromage sont conformes à l’article 6 du règlement
intérieur de A Fiera di u Casgiu qui stipule que "Les produits de boulangerie et de pâtisserie incluant l’ingrédient
fromage ou brocciu doivent être fabriqués exclusivement à partir de fromage ou de brocciu fermier et
doivent respecter les proportions de matières premières exigées".
Mes produits incluant l’ingrédient fromage sont les suivants :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes produits incluant l’ingrédient brocciu sont les suivants :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noms et adresse de mes fournisseurs de fromage :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noms et adresse de mes fournisseurs de brocciu :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à ……………………………………………………………………
Le

…………………………………………………………………….
Signature obligatoire
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