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DFAM03  Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier 

DFAM 03 vous invite  

à  la visite du marché de Rungis   

et à la découverte du SIAL 

le 22 Octobre 2014. 

*Rungis,  un  lieu incontournable de la gastronomie française !  

La visite du Marché de Rungis comprend : 

- Le transfert aller-retour Marcillat en Combraille/Montmarault/ 

Rungis/SIAL 

- L’accompagnement d’un guide professionnel habilité 

- La fourniture d’un équipement d’hygiène, blouse calot - petit 

guide du Marché de Rungis- - Le droit de péage – l’assurance en cas d’accident sur le site.  

- Le transfert en bus entre les pavillons : 5 Mondes  ou pavillons Marée, Viande Boucherie, produits 

Laitiers / Fromages de France, des Fruits et Légumes et Fleurs (de 4 H 30 à 7 H 30) 

- Un petit déjeuner  Rungissois dans un des restaurants du marché (plateau de charcuteries, plateau de 

fromages, dessert du jour, boisson incluse : café, thé, chocolat... 

*SIAL Visite libre du plus grand salon de l’innovation dans l’agroalimentaire du monde  
Maillon final de la chaîne alimentaire, le secteur de la distribution, du commerce alimentaire et du négoce ... 

Départ Centre Social de Marcillat en Combraille 23 H 30 

Arrêt Montmarault  Place du champ de foire  0 H 15 

Arrêt péage de Vallon en Sully 0 H 45 

Arrivée aux alentours de 4 H 00  environ  sur le site *Petit déjeuner offert par DFAM en fonction du créneau 

horaire. Départ du SIAL 18 H maximum, arrêt 45 minutes l’Arche à Orléans -  

Retour dans notre région entre 23 H 00 et 0 H 00. 

 

Info : Les horaires de départ, retour  et différents arrêts vous seront confirmés par mail et seront 

mis à jour si nécessaire sur le blog http://fdgeda03allier.canalblog.com. 

Le coût  de  120 €  /adhérent(e) ou 132 € non adhérent(e) (soit +cotisation DFAM) comprend le 

transport, les entrées, visites et pass pour les deux sites proposés RUNGIS et SIAL. Les repas sont à 

votre charge (en-cas ou restauration rapide sur le site du SIAL et retour) 
Joindre, à l’inscription, du fait de notre obligation de paiement dès la  réservation  
2 chèques : un premier acompte de 70 € (ou 82 €) non remboursable encaissé dès réception 
et un deuxième chèque d’un montant de 50 € retiré en octobre.   
L’inscription sera effective à réception des chèques établis à l’ordre de DFAM 03. Pas de remboursement sauf 

cas de force majeure. 

 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 19 septembre  2014. Rungis/SIAL 22 

octobre 2014...........................................................................................................................................................

A renvoyer à : Béatrice Sommeiller Beaucaire 03240 Deux Chaises ou tel 

0470473437 ou c.sommeiller@orange.fr  

Nom  Prénom................................................................ Adresse complète ......................................................  

Adresse mail................................ Numéro téléphone/portable /...................... 
Nombre de personnes participantes  .....   X 120 EUROS =               ........ X 132 EUROS       =               

Signature                                                                                          DFAM 03 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/

