
Vous avez émis le souhait d’exposer à BiObernai’22, le Salon de l’Agriculture Biologique en Alsace. 
Le succès de BiObernai repose sur la qualité des professionnels exposants, respecteux des 
critères rigoureux imposés par la certification bio. C’est la raison pour laquelle, nous veillons à une 
sélection d’exposants la plus variée et qualitative possible. 
À cet effet, seules les candidatures les plus cohérentes avec l’objet, les critères de sélection et les 
valeurs de la manifestation seront retenues.
Afin d’étudier votre demande, nous vous remercions de bien vouloir compléter cette fiche, en y 
joignant tous documents commerciaux et promotionnels présentant avec précision votre activité, 
les services et/ou produits que vous souhaitez exposer. 
Toute l’équipe d’organisation vous remercie de votre candidature !

Candidature à renvoyer à :
Alsace Bio / BiObernai, 
33 rue du Général Gouraud, 67210 Obernai
ou par email : 
exposant@alsacebio.com
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MA CANDIDATURE

Merci de joindre votre documentation commerciale présentant ces produits. 1/2

MES COORDONNÉES
Raison Sociale : 

Nom commercial (si différent de la raison sociale) :   

Responsable société :  Nom   Prénom  

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Pays :  

Tél :    Port :  

Site web :  

Mail :  

N°RCS/SIREN/SIRET :  

Organisme certificateur (si concerné) :  

MES PRODUITS ET/OU SERVICES
Merci de lister avec précision les produits et/ou services que vous souhaitez exposer

16, 17 et 18 septembre 2022
Précieuse eau



Dès réception, votre candidature sera étudiée par le comité d’organisation 
de BiObernai. Si elle est validée, vous recevrez un dossier d’inscription vous 
permettant de réserver votre participation pour l’édition 2022. 

Date :

S I G N A T U R E C A C H E T
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MES ANIMATIONS
Merci de lister avec précision la ou les animations que vous souhaitez proposer

MES REMARQUES

JE SOUHAITERAIS ÊTRE SITUÉ DANS L'ESPACE : 
Merci de cocher la case correspondante

 Artisanat

 Association

 Bien-être & Santé

 Bien-être animal

 Distributeur

 Éco-jardinage

 Énergie-Habitat

 Espace enfants

 Protection de la nature

 Mode & Beauté

 Producteur

 Restaurateur

 Écomobilité

 Transformateur

 Viticulteur


