
 

Nom, prénom 
 

 

Exploitation, organisation, entreprise 
 

 

Adresse, code postal, lieu 
 

 

Téléphone, portable 
 

 

Adresse e-mail 
 

 

Site internet 
 

 

 
A QUEL MARCHE JE SOUHAITE PARTICIPER ? (je souhaiterai participer …) 
 

   Au marché printanier du 11 juin à Bulle      Au marché automnal du 23 septembre à Fribourg      Aux deux 
 
INFORMATIONS SUR LE STAND 
 

Inscription pour (prix sans location du stand) Offre produits et restauration *** (description détaillé) 
 

 stand de vente (CHF 65.- ou CHF 130.- pour les deux 
marchés )** 

 

 

 stand de restauration (CHF 100.- */** 
sans location de la vaisselle réutilisable 
à Commande après l‘inscription – CHF 200.- pour les deux) 

 

 

 stand d’artisanat (CHF 45.- ou CHF 90.- pour les deux )  

 

 stand d’information (45.- ou CHF 90.- pour les deux ) Proposition d’animation (obligatoire) 

 

*stand de restauration avec stand de vente CHF 100.- 
**non membres de Bio Fribourg / Notre Panier Bio paient un surplus de CHF 20.- 
***pour les produits alimentaires, seuls des produits bio certifiés (Bourgeon, Demeter, Bio Ordonnance Suisse) sont autorisés. 
 

INFRASTRUCTURE / LOGISTIQUE 
 

 Je loue ___(nbre) stand(s) de marché (CHF 50.- / stand avec table 1 x 2,5 m et toit imperméable 3 m de long) 
 

 J’apporte  propre stand ou  tente de la taille (mètre) : ____ longueur ____ largeur (CHF 15.-/m du côté long) 
 

 Je viens avec ma remorque de vente qui sera sur le marché et qui mesure ____ mètres avec mon crochet. 
 

 J’ai besoin d’espace supplémentaire ___ mètre (CHF 15.-/m à côté du stand) pour : _________________________ 
 

 J’ai besoin de ____ table(s) supplémentaire (s) (CHF 10.-/table) 
 

 J’ai besoin de courant _____ volts pour les appareils suivants : __________________________________________ 
 

 J’ai des fichiers média (photos et/ou vidéos) que je peux transmettre pour promouvoir le marché bio fribourg. 
 

 Je viens avec mon camion frigorifique. 
 

 J’ai besoin une possibilité de parking : mon véhicule est plus haut que 2,10 mètres  ou/et j’ai une remorque  
 

 Je souhaite recevoir la Newsletter du marché si le groupe de travail réussi à en mettre une en place. 
 
 

BÉNÉVOLES 
 

 Je m’inscris pour aider (le repas et les boissons sont offerts à chaque bénévole) et je peux venir le : 
 

 Vendredi (Montage : □ matin □ après-midi) 
 

 Samedi pour  Vaisselle réutilisable  Débit de boissons  Démontage env. 17 h – 19 h 
 
 

Veuillez envoyer ce bulletin d’inscription jusqu’au 30 avril 2023 à la coordinatrice du Marché Bio : Hélène Ewald-Suss, Vers 
l’Eglise 26, 1563 Dompierre FR ou par e-mail : coordination@marchebio-fribourg.ch, Tel. 076 224 02 07 

Bulletin d’inscription 
Marché Bio, 11 juin 2023 - 9h00 – 17h00 
Place du marché, Bulle 
Marché Bio, 23 septembre 2023 – 9h00 – 17h00 
Place Georges-Python, Fribourg 


