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MARCHÉ « MA RÉGION, SES TERROIRS »  
du 17 au 20 mars 2023 

 
Le centre-ville de Feurs accueillera la 139ème édition du 
Comice 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 ! 

Chaque année, c’est plus de 70 000 visiteurs qui sont attendus.  

La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient cet événement en partenariat 
avec le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand pour 
présenter des produits et producteurs engagés dans la 
démarche « Ma région, ses terroirs ».  

 
LE PÔLE DES SAVEURS 
Le pôle des saveurs situé devant la mairie, rassemble des 
produits du terroir sous un grand chapiteau.  
Comme dans les éditions précédentes, le marché inclura exclusivement 
des produits agréés « Ma région, ses terroirs »*.  

 
DISPOSITIF MIS EN PLACE A VOTRE SERVICE 

Durant 4 jours, nous vous proposons un espace gratuit à l’avant du 
chapiteau,  devant la Mairie. Vous serez équipé d’une table, d’une chaise et 
d’une enseigne.  

Une communication dédiée sera faite en amont et sur place.  

Vous l’aurez compris, les places sur cet événement majeur de la Région 
sont prisées et limitées. N’hésitez pas à nous retourner, dans les plus brefs 
délais, votre bulletin d’inscription - date limite le 28 Février 2023. 

 
 
Vous voulez faire agréer vos produits ? Contact : m.ferret@comite-arag.fr 
 

Votre contact sur cette opération :  

Sandrine Cros / 04 77 27 10 00  / mairie.foireexpo@feurs.fr 

 

 
(*) Pour pouvoir participer, vos produits doivent avoir obligatoirement un agrément valable « Ma région, ses terroirs ».  
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MARCHÉ  
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 28 février à  
mairie.foireexpo@feurs.fr 

 
JE M’INSCRIS AU MARCHÉ « MA RÉGION, SES TERROIRS » DE FEURS DU 17 AU 20 
MARS :  OUI  NON  

Je vous joins un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC (à l‘ordre de Mairie de Feurs) pour la 

manifestation, il me sera rendu à l’issue de celle-ci.  

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES  
Entreprise/Raison sociale :  ................................................................................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................................................................................................  
CP :  ............................................................................... Ville : ......................................................................................................   
Tél :................................................................  Site internet :  ..................................................................................................  
N° SIRET :  ..................................................................................................................................................................................  
N° TVA intra-communautaire :  ..........................................................................................................................................  
Interlocuteur :  .........................................................................................................................................................................  
Fonction : ......................................................................  Tél :  ..................................................................................................  
Mail :  ...........................................................................................................................................................................................  

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

MES BESOINS LOGISTIQUES 
Indiquez ici le libellé de votre enseigne :  .......................................................................................................................  
Avez-vous des besoins en électricité ? :  oui   non   
Précisez si vous souhaitez apporter du matériel personnel et détaillez  ...........................................................  
 

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 Mairie de Feurs). 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.  

 
Fait à : .....................................................................................   
Le :  ..........................................................................................  

 
 

Signature et cachet 
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