Le Conseil départemental de Vaucluse organise pour la 1ère fois

DOSSIER DE CANDIDATURE
pour participer aux deux jours de la fête à Châteauneuf-de-Gadagne - Parc de l'Arbousière

Terroirs en fête a pour vocation de faire découvrir et valoriser la qualité et la diversité des richesses
de notre département. Agriculteurs, producteurs, éleveurs, artisans, institutionnels ou membres
d'une association liée aux terroirs. Venez participer à cette 1ère édition !
Dans un souci d'excellence, c'est un comité de sélection composé de professionnels vauclusiens
qui examinera chaque demande. Aucune candidature ne sera validée sans avoir été soumise à
l'approbation de ce comité. Ce dernier sera très attaché à la provenance et à la qualité des produits,
ainsi qu'au respect des valeurs portées par cette manifestation.

Ce dossier de candidature doit nous parvenir avant le vendredi 14 avril 2017
par voie postale : Conseil départemental de Vaucluse - Direction Evénements Relations Publiques
Hôtel du Département - Rue Viala - 84909 Avignon cedex 9
ou par mail : terroirsenfete@vaucluse.fr

Nom de l'association, de l'organisme ou de l'entreprise

Activité de l'association, de l'organisme ou de l'entreprise

N° Siret
Civilité

Code APE/NAF
M.

Mme

Nom et Prénom du responsable
Nom suivi du prénom

Adresse

Code postal

Ville

N° attestation MSA

Téléphone fixe

Portable

Adresse mail
Site internet
URL réseaux
sociaux
Présentation succincte de votre association, organisme ou entreprise

Activités et animations proposées sur votre stand

Dégustations

Oui

Non

Si oui, indiquez les produits

Ventes sur le stand

Oui

Non

Si oui, indiquez les produits

J'atteste que tous les produits présentés sur mon stand sont exclusivement de provenance vauclusienne.

Dimensions souhaitées du stand

4 m2

6 m2

9 m2

Besoins spécifiques pour votre stand

Observations

J'accepte d'offrir à l'organisateur, un panier garni des produits présentés sur mon stand pour les buffets-terroirs
des rencontres professionnelles.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 04 90 16 12 00

