
 

 

 

Règlement intérieur et conditions de participation  
aux salons organisés par LoireVinBio 

     

Association LOIREVINBIO – salon La Levée de la Loire  
9 rue André Brouard - 49105 ANGERS cedex 02 

laleveedelaloire@gmail.com – 02.41.18.61.40  https://laleveedelaloire.com/ 
 

 

 

Qui peut participer à « La Levée de la Loire » ? 
 

►Vignerons du Val de Loire :  
- adhérer à LoireVinBio (90 euros/an) 
- personne morale ou physique, à titre individuel et groupement de producteurs 
- vignerons engagés en certification bio ou en conversion pour 100% de leur 

surface de production. 
 

►Vignerons hors Val de Loire :  
- personne morale ou physique, à titre individuel et groupement de producteurs 
- vignerons engagés en certification bio ou en conversion pour 100% de leur 

surface de production. 
- les domaines «Hors-Loire» doivent être parrainés par un domaine du Val de 

Loire (certificat de parrainage téléchargeable sur le site (mail accepté).  
Quand le quota de domaines Hors Loire inscrits est atteint (1/3 du total des 
exposants), une liste d’attente est mise en place 

 
 

►Metteurs en marché du Val de Loire :  
- adhérer à LoireVinBio (90 euros/an) 
- personne morale ou physique 
- 50% du volume commercialisé en bio  

 

 
Vins autorisés à être exposés :  

- certifiés bio 
- en 3ème année de conversion (cuvées marquées par une pastille jaune)  
- Aucun vin conventionnel, C1 ou C2 ne sont présentés. 

 
Toutes les exactions seront sanctionnées directement par l’exclusion de facto du salon et une 
lettre sera adressée à la DGCCRF remettant en cause le droit à l’utilisation de la certification 
Agriculture Biologique par votre structure.  
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Une offre préférentielle aux adhérents des Groupements 
d’agriculteurs bio (GAB) et des INTERBIO de la Loire 
 
Afin de maintenir un partenariat fort avec le réseau 100% bio local (GAB/FNAB), l’Assemblée 
Générale de LoireVinBio a validé le principe de proposer un tarif préférentiel aux adhérents 
de LoireVinBio qui adhèrent également au GAB de leur département, ainsi qu’aux metteurs 
en marchés qui adhèrent à un GAB ou à un organisme régional de développement de 
l’Agriculture Biologique (INTERBIO Pays de la Loire, Bio Centre, INTERBIO Nouvelle 
Aquitaine…). 
 

Tarif 2022-2023 TTC  
 

 
Levée de la Loire PARIS 

07/11/22 
(réservé aux vignerons LOIRE) 

Levée de la Loire ANGERS 
06 et 07/02/2023 

adhérents GAB 312 € 624 € 

non adhérents GAB 618 € 798 € 

 
 

Matériels et services fournis durant les salons 
 

- Communication ciblée sur les réseaux sociaux de la Levée de la Loire (Facebook, Instagram, 
Tweeter) ; liste d’exposants adressée à un fichier de 3000 visiteurs et directement 
accessible sur le site web de la Levée de la Loire.  
 
 
Sur le stand : 

- Table, chaise, nappe, surnappe, glace, carafe d’eau, verre, panneau signalétique nominatif, 
limonadier, gobelet réutilisable, un repas par jour. 
 
 

 

mailto:laleveedelaloire@gmail.com
https://laleveedelaloire.com/

