
 

Tech&Bio 7ème édition 

Voyage organisé - Délégation Lorraine 

 

 

Que vous soyez agriculteur conventionnel, intéressé par les approches alternatives ou agriculteur 

biologique, Tech & Bio s'affiche comme le salon des techniques bio et alternatives en offrant une 

vision large des différents modes de production avec des démonstrations innovantes et 

performantes. 

Plus d’infos sur www.tech-n-bio.com. 
 

 

 

PRESENTATION  La Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est (CRAGE) vous invite à venir visiter le 

salon et affrètent des minibus pour l’occasion : 

� Le déplacement et l’entrée au salon sont pris en charge par la CRAGE 

� La nuit d’hôtel et les repas sont à votre charge, 

voir section « HEBERGEMENT » 

 

 

DEROULEMENT  

Mardi 17 septembre 

Aller Départ 17h00 : Laxou 

Arrivée 22h30 : Bourg-les-Valence 

(un arrêt sera prévu pour le repas) 

Nuit à l’hôtel 

Mercredi 18 septembre 

Visite du salon (9h – 17h) 

Retour Départ 17h00 : Bourg-les-Valence 

Arrivée 22h30 : Laxou 

(un arrêt sera prévu pour le repas) 
 

RDV pour le départ à la CRAGE, 9 rue de la Vologne, bâtiment I, 54520 Laxou 

 

 

HEBERGEMENT La réservation de l’hébergement est à réaliser par vos soins via le bulletin de 

réservation pré-rempli 

‘’TechBio2019_bulletin_de_reservation_hotel_pré_rempli.pdf’’  ci-joint. 

Pour la bonne organisation du voyage, merci de réserver :  

� En priorité dans l’hôtel PREMIERE CLASSE ** 

� En second choix dans l’hôtel B&B Valence Nord ** 

Bulletin complété à renvoyer par email à : s.merlin@valenceromanstourisme.com   

A renvoyer rapidement, les disponibilités en hébergements sont limitées !   
 

 

 

 

INSCRIPTION Si vous souhaitez vous inscrire au voyage organisé par les chambres : 

1. Merci de vous préinscrire  dès que possible en contactant : 

Victor Kieffer, 03.57.80.11.32 / 06.72.86.97.76 / victor.kieffer@grandest.chambagri.fr    

Attention, le nombre de places est limité ! 
 

2. Puis renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous complété avant le 29 juillet 2019 : 

Par email à victor.kieffer@grandest.chambagri.fr ou par fax : 03.83.98.46.82  

 

 



 

 

 

 

Voyage organisé Tech&Bio 2019  

Bulletin d’inscription à retourner avant le 29 juillet 2019 : 
Par email à victor.kieffer@grandest.chambagri.fr ou par fax : 03.83.98.46.82 

 
 

 

 

 

 

 

NOM : …………………………  Prénom(s) : …………………………………………….

Société/Nom de l’exploitation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………….     Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (portable si possible) : ……………………………….   

Adresse mail : …………………………………………………………… 

 

S’inscrit au voyage pour le Salon Tech&bio du 17 septembre 17h au 18 septembre 23h. 

 

� J’accepte de conduire un minibus (une copie recto verso de votre permis de conduire vous sera 

demandée) 

� Je ne souhaite pas conduire. 

 

 

Date et signature : 
 


