Gwendal WEBER - 06 08 48 15 61
marchebiorestalgon@gmail.com
FICHE CONTACT
PRODUCTEUR / TRANSFORMATEUR BIO

Créé en 2005, le « Marché Bio de Restalgon » a toujours su préserver son objectif fondateur de proposer, de manière
hebdomadaire, des produits de producteur et/ou de transformateur bio et locaux, à la clientèle de son secteur.
Ce rendez-vous, devenu incontournable pour beaucoup de clients (plus de 100 chaque jeudi en à peine 2 heures pour certains
commerçants), est maintenant parvenu à se structurer davantage en constituant l’association en charge d’organiser ce marché
privé et de mieux définir ses objectifs.
A présent, afin de le développer davantage et de le pérenniser, l’association souhaite s’ouvrir à de nouveaux membres tout en
préservant largement les membres fondateurs du marché.
Gwendal Weber, président

Objectifs « Marché Bio Restalgon »

Promouvoir les producteurs et transformateurs qui le compose

Organiser des campagnes de publicité

Développer les relations aux structures partageant ses objectifs

Soutenir les initiatives au Centre Bretagne en faveur de l’agrobiologie
Critères d’admission

être producteur ou transformateur,

disposer d’une assurance responsabilité civile pour son entreprise,

présenter un extrait K-Bis,

être certifié « Agriculture Biologique » ou « Nature et Progrès »,

Ne pas constituer un « doublon »,

être validé par les membres du conseil d’administration
NOTA BENE : le règlement intérieur du marché, afin d’atteindre ses objectifs généraux, prévoit des clauses
dérogatoires possibles : dans tous les cas, toute demande d’admission sera étudiée.
Modalités principales :






Faire une demande d’admission, par mail de préférence, en indiquant son nom, le nom de l’entreprise, la
certification éventuelle, les activités exercées, les liens vers un site web ou un facebook…
Réponse formulée sous 15 jours après consultation des membres du conseil d’administration
Possibilité de venir ensuite comme passager ou comme abonné
Intégration automatique au conseil d’administration en cas d’admission
Vous souhaitez juste rester en contact ? Inscription newsletter ? Un renseignement complémentaire
(Statuts, règlement complet…) :

marchebiorestalgon@gmail.com

