
 
  

Rencontre producteurs-artisans de l’alimentation 
 

14 octobre 2019, de 14h à 17h30 
Hôtel du département, Nancy 

 

Formulaire de réservation agriculteur 
 



 

 

Rencontre professionnelle producteurs-artisans de l’alimentation 

 
14 octobre 2019, 14h-17h30 

Hôtel du département, Nancy 
 

 
Le 14 octobre prochain se tiendra dans le cadre de la semaine de l’alimentation durable une 
rencontre entre professionnels pour faciliter les échanges entre producteurs et artisans de 
l’alimentation de Meurthe-et-Moselle. 
Producteur, vous êtes intéressé par cet évènement pour faire connaître vos produits et trouver de 
nouveaux débouchés. Le département vous met à disposition un stand à réserver dès-à-présent.  

 

 

Formulaire de réservation stand producteur 
 

Pour des questions d’organisation, le retour de réponse est limité au : 30  septembre 2019 
Vous pouvez vous préinscrire en ligne à l’adresse : http://meurthe-et-
moselle.fr/actions/transition-écologique/semaine-de-lalimentation-durable/rencontre-
professionnelle-producteurs 
 
 
L’inscription en ligne ne vaut pas confirmation. Celle-ci sera validée à réception de ce formulaire 
renseigné et signé. 
Vous recevrez par la suite les informations liées aux modalités pratiques d’accueil (plan du site 
pour le déchargement, horaire, etc.) 
 
Les informations collectées serviront à : 

- la réservation d’un espace mis à disposition gracieusement, 
- la rédaction d’un document de présentation de vos produits à destination des 

professionnels inscrits à l’opération.  

 

 

Coordonnées de la structure 

 
Prénom-Nom de l’exploitant :  
 
Prénom-nom de la personne présente le 14 octobre : __________________________________ 
 
Nom de l’exploitation : _______________________________________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________________________ 

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/transition-écologique/semaine-de-lalimentation-durable/rencontre-professionnelle-producteurs
http://meurthe-et-moselle.fr/actions/transition-écologique/semaine-de-lalimentation-durable/rencontre-professionnelle-producteurs
http://meurthe-et-moselle.fr/actions/transition-écologique/semaine-de-lalimentation-durable/rencontre-professionnelle-producteurs


______________________________________________________________________________________ 

 
Téléphone fixe : ___________________________ téléphone portable :______________________ 
 
Adresse courriel :______________________________________________________________________ 
 
Site internet de la structure : __________________________________________________________ 
 
Pages sur réseaux sociaux :____________________________________________________________ 

 

 

 

Produits proposés 
 

☐ Légumes 

☐ Fruits 

☐ Produits laitiers 

☐ Produits carnés 

☐ Œufs 

☐ Epicerie 

☐ Miel 

☐ Produits de boulangerie (farines) 

☐ Alcool (Vins, bières, liqueurs) 

☐ Autre (préciser) : ____________________ 

Précisez en quelques mots les produits que vous présenterez (en précisant notamment les 

signes de qualité, les marques locales) : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Matériel de présentation  

 
Le Conseil départemental met un espace de présentation à disposition de chaque producteur 
inscrit. Chaque espace comprendra : 

- 2 Tables pour environ 4 mètres de linéaire maximum 

- 4 Chaises 

- 4 grilles caddies pour délimiter le stand, accrocher des visuels 

- Nappe pour couvrir les tables 

- Le nom du producteur sera affiché sur les grilles 
 

☐ J’apporterai une vitrine dont la puissance électrique est de _______________ 

☐ J’apporterai un appareil électrique avec la puissance suivante : ____________________. 

     Cet appareil servira à : ______________________________________________________ 
 
Le jour J, n’oubliez pas :  

- vos cartes de visites, flyers et/ou brochures de présentation 
- des verres, assiettes et pics… pour la dégustation (ce matériel n’est pas fourni) 



- des rallonges électriques 

- des étiquettes et des présentoirs pour mettre en valeur vos produits 

 

 

Engagement de l’exposant 

 
Conditions préalables :  
Je m’engage à ne présenter que des produits issus des terroirs locaux, que je produis et 
transforme. 
 
En réservant un espace, vous vous engagez à :  

- informer les organisateurs en cas d’empêchement de participation (au plus tard le 10 
octobre) 

- vous installer sur votre stand entre 11h et 13h00 au plus tard 
- être présent sur votre stand aux horaires d’ouverture au public (14h-17h30) 
- présenter et faire déguster des produits locaux qui respectent une démarche de 

développement durable 
- respecter le matériel appartenant à l’organisateur et le rendre dans l’état où vous l’avez 

trouvé (branchements électriques, rallonges, tables, chaises, etc.) 
- respecter les consignes de sécurité 
- respecter l’environnement et la propreté du lieu au moment du départ 
- avoir une assurance professionnelle en cours de validité, couvrant les risques sur les 
expositions (en dehors du local professionnel), à minima dommages aux biens, 
responsabilité civile. 
- si vous êtes présent avec l’un de vos salariés, merci de bien vouloir prendre l’ensemble 
des dispositions nécessaires en cas de contrôle. 

 

 

Le programme de cette rencontre 

 
- 14h00, accueil des artisans de l’alimentation  

- 14h30, mot d’accueil 

- 15h00, découverte des producteurs présents sur stand 
- 17h30, fin de la rencontre 

 

  



 

 

Vos contacts pour cet évènement 

 

Anne FORTIER 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
Directrice adjointe de l’appui aux territoires et de l’environnement 
Tel : 03 83 94 56 83 
afortier@departement54.fr 
 

Nicole LE BRUN 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 
Mission Restauration Hors Domicile Lorraine 
Tel : 03 83 93 34 09 
nicole.le-brun@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 

Christian DAMBROISE 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
Directeur de l'Action Economique 
Tél. 03 83 95 60 82  
christian-dambroise@cm-nancy.fr 
 
 
 
 
 
 

Date de la demande : Signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 
Nous accompagnent dans l’organisation de cette journée professionnelle 
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