
Dordogne
Bergerac, le 19 février 2015

OBJET : Marché paysan et artisanal, le 29 mars 2015 lors de la Fête de l'Agriculture paysanne 
au château d’Excideuil

Bonjour à toutes et à tous,

La Confédération Paysanne organise la Fête de l’agriculture paysanne, les 28 et 29 mars prochains à Excideuil  afin de
promouvoir  l’agriculture  paysanne  par  divers  moyens :  interventions  techniques,  forums,  expositions,  présentation
d’animaux… 

Dans le but d’informer et de sensibiliser les consommateurs aux valeurs de l'agriculture paysanne et à la consommation des
produits locaux, nous organisons un marché paysan et artisanal le dimanche 29 mars.

Afin de faire découvrir ou redécouvrir vos produits aux consommateurs, et peut-être de communiquer avec eux sur votre vision
du métier de paysan ou d'artisan, nous avons le plaisir de vous inviter à participer au marché qui aura lieu le dimanche matin
à partir de 10h jusqu’à 17h. L’installation est prévue à partir de 8h30 (9h00 maximum).

Les repas du midi seront pris à partir des stands des producteurs. L'organisation se chargera de la buvette et d'un point de
vente de nourriture complémentaire. Nous demanderons aux producteurs de ne pas servir de plats dans des assiettes en
plastique et à ceux qui vendent de la viande d'être équipés d'une vitrine réfr igérée. Une participation libre vous sera demandée
pour couvrir en partie les frais liés à l'organisation de cet événement. En fonction des réponses, nous donnerons la priorité aux
producteurs et artisans locaux. 

Afin que nous puissions nous organiser dans les meilleures conditions, merci de nous faire parvenir le coupon ci-dessous (par
courrier ou mail) avant le 8 Mars.

Au plaisir de vous voir,
L'équipe d'organisation

PS :  Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  un  stand  collectif  en  agriculture  biologique  s'organise.  Il  sera  tenu  par  les
bénévoles. Si vous souhaitez y apporter vos produits, voir la lettre spécifique ci-jointe. 

Les coupons réponses sont à renvoyer avant le 8 Mars à la Confédération paysanne par lettre ou email

COUPON-REPONSE

NOM/PRENOM…………………………………………………………RAISON SOCIALE………………………………
TEL. (Fixe et portable)….……………………………...
COURRIEL……………..............................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE……………...............................................................................................................................................................................................................................
DIMENSION DU STAND…………..............................................................................................................................................................................................................
BESOIN en électricité …………….KWH
PRODUITS VENDUS/....................................................................................................................................................................................................................................
BESOIN EN EAU  OUI  NON
Proposez-vous un plat ou de la restauration sur votre stand pour le repas du dimanche midi   OUI  NON
Si OUI lequel : ……………………….......................................................................................................................................................................................................
VOS REMARQUES :…………….................................................................................................................................................................................................................
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