
 
 

 
 

27ème Foire de la Pomme et de l’Oignon Doux des Cévennes AOP 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
À retourner avant le 29 août 2021 au Service Communication 

Communauté de Communes du Pays Viganais, 3 Avenue Sergent Triaire - 30120 LE VIGAN  
Tél. : 04 99 54 27 00 – al.michel@cc-paysviganais.fr  

 

STRUCTURE    Association/Institution   Artisans   Producteurs 

NOM/PRENOM  Responsable           

RAISON SOCIAL             

ADRESSE             

              

CODE POSTAL       VILLE           

TELEPHONE(S)             

MAIL              

SIRET              
 

DESCRIPTIF DE L’OBJET DE VOTRE STRUCTURE Association/Institution 

              

              

Labels éventuels de votre exploitation 

☐  AB et Bio Europe    ☐  Zéro résidus pesticide    ☐  Agro-écologie     ☐  Agriculture raisonnée     

 ☐  Autre…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIMENSION STAND   m linéaire(s)    X    20  €   =             €   
(Chèque libellé à l’ordre du Trésor public)  
 

ELECTRICITE (220V)     NON   OUI  
Puissance électrique : ………….kW 
Attention, merci de préciser la puissance électrique de vos appareils et pensez à vos rallonges.  
 
 
 
Un dossier complet doit comprendre (sauf pour les associations) : 

☐  Le bulletin d’inscription ainsi que les annexes 1 et 2 dûment remplis, daté et signé 
☐  Le justificatif de votre activité 
☐  L’attestation d’assurance 
☐  La charte d’Engagement Exposant, datée et signée 
☐  Le chèque de caution de 100€ à l’ordre du Trésor Public  
☐  Le chèque d’emplacement à l’ordre du Trésor Public 
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Conformément aux obligations du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD), les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées 
que dans le cadre de l’organisation de la Foire de la pomme et de l’oignon. Les données ne seront pas utilisées à 
des fins sortant du cadre du service demandé. 

Conformément à l’article 13 du RGPD, les informations communiquées par le biais du présent formulaire sont 
nécessaires pour répondre à votre demande d’inscription et sont destinées aux services de la Communauté de 
communes du Pays Viganais, représentés par M. Roland CANAYER, Président, en tant que responsable du 
traitement, à des fins de gestion administrative. 

Veuillez noter que les réponses à ce formulaire sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre dossier 
d’inscription. L’absence de réponse à un champ obligatoire ne permettra pas de répondre à votre demande, et 
donc de procéder à votre inscription à la participation à la Foire de la pomme et de l’oignon. 

Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée qui ne saurait excéder une durée 
strictement nécessaire à la gestion de votre inscription. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de 
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas échéant, de faire 
rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite. 

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce dispositif, contactez nos 
services à l’adresse communication@cc-paysviganais.fr, ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes du Pays Viganais 
3 avenue Sergent Triaire 
30 120 LE VIGAN 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou 
que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne à la CNIL (www.cnil.fr) ou par voie postale à l’adresse : 
 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

3 place de Fontenoy 
TSA 80 715 
75 334 PARIS CEDEX 07 

 

En signant ce bulletin d’inscription vous vous engagez à respecter la charte d’engagement de l’Exposant 
jointe  
  
 
Fait à  Le    
 

 

 

 Signature 

 

 

 



 
 

ANNEXE 1 - Liste détaillée des produits proposés (si vous n’avez pas assez de place utilisez un papier libre) 

 

 Produits agricoles / artisanats / restaurations... poids ou quantité ou conditionnement ou ... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ANNEXE 2 - Liste des points de ventes (si vous n’avez pas assez de place utilisez un papier libre) 

 

Enseignes / Noms Adresses 
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