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MARCHÉ DU GOÛT DE FEURS 

Foire/Expo Comice de Feurs 

Du 9 au 12 mars 2018 

 

Le centre-ville de Feurs accueillera le 134èmecomice de Feurs. Une foire/exposition qui ne 

cesse de battre des records de popularité ces dernières années et qui va encore nous 

montrer son dynamisme malgré son grand âge ! 

Sous l’impulsion de la commune depuis le début des années 80, la foire/exposition de Feurs, 

adossée au comice agricole organisé par l’association du même nom, se déroule trois 

semaines avant Pâques. 

L’édition 2018 sera encore un rendez-vous très festif. 70 000 visiteurs attendus.  

 

Nouvelle dynamique du pôle des saveurs 

Le pôle des saveurs situé devant la mairie, rassemble des produits du terroir sous un grand 

chapiteau.  

La grande nouveauté cette année : un marché sera réservé aux produits 

agréés La Région du Goût.  

Nous vous proposons de vous inscrire à ce nouveau Marché du Goût. (Seul 

critère, être agréé La Région du Goût, nous pouvons vous aiguiller dans cette démarche 

simple et gratuite*).  

 

Dispositif mise en place à votre service 

Durant 4 jours, nous vous proposons un espace Gratuit sous une pagode, équipé d’une table, 

d’une chaise et d’une enseigne.  

Une communication dédiée sera faite en amont et sur place à propos de ce nouveau pôle.   

 

Vous l’aurez compris les places sont comptés sur cet événement majeur de la Région, 

n’hésitez pas à nous retourner au plus vite votre bulletin d’inscription (date limite le 15 janvier 

2018). 

 

*Si vous n’êtes pas encore agréés La Région du Goût, c’est encore possible, tous les mois des 

comités de sélection se tiennent à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour être agréé, merci 

de nous contacter afin de vous faire part au plus vite des modalités.  
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MARCHÉ DU GOÛT DE FEURS 

Foire/Expo Comice de Feurs 

Du 9 au 12 mars 2018 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner à c.pruefert@comite-arag.fr avant le 15 janvier 2018 

JE M’INSCRIS AU MARCHE DU GOÛT DE FEURS DU 9 AU 12 MARS :  

Je vous joins un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC (à l‘ordre de Auvergne -

Rhône-Alpes Gourmand) pour la manifestation, il me sera rendu à l’issue de celle-ci.  

 

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES  

Dénomination sociale :  ...............................................................................................................................  

Représentant (NOM et prénom) :  .............................................................................................................  

N° SIRET : ..........................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

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

Tél : ............................................................  Portable :  ....................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................................  

PRÉSENTEZ VOS PRODUITS 
 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

MES BESOINS LOGISTIQUES 

 le libellé de votre enseigne :  .......................................................................  

i d’indiquer si vous souhaitez de l’électricité oui  non   

pportez du matériel personnel .................................................................  

 
Compte tenu de la gratuité de cet événement, nous tenons à vous renouveler 

l’importance de votre décision :  

 • Vous choisissez d’être présent, nous vous demandons un chèque de caution de 

100,00 € TTC (non encaissé et rendu à la fin de la manifestation / à l’ordre de 

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand). Ce chèque sera encaissé dans le cas de 

désistement de dernier moment (5 jours avant la manifestation) afin d’éviter un 

préjudice à l’image de la manifestation et de limiter l’impact sur nos budgets de 

mise en place de l’événement.  

 • Nous insistons sur le fait que votre espace devra, obligatoirement, être animé 

pendant toute la durée du Marché, pour répondre aux questions des visiteurs et les 

informer sur les produits.  

  
Nom – Prénom __________________________________ Fonction :_______________________________ 

Date : __________________________________ Signature et cachet______________________________ 


