
 

 

 
 
 

     FOIRE AU BOUDIN DE 

CHARNAY 

 

Madame, Monsieur,  

Dans un village très touristique au cœur des pierres dorées avec une vue magnifique sur les 
alentours, le Sou des Ecoles organise depuis déjà 25 ans sa traditionnelle Foire au Boudin 
et au cochon, qui attire  un millier de  personnes chaque année 

Le dimanche 7 avril 2019 
 

Installation des forains à partir de 6 h 
Nous vous proposons d’exposer dans la grande salle du château ou en extérieur tout 
autour du château pour faire connaître vos produits et votre entreprise à une clientèle 
avide d’authenticité, dans une ambiance conviviale de dégustation du boudin et des 
produits du terroir.  

Voici nos tarifs :  

Emplacements extérieurs : 

5 € prix unique pour 4 mètres. 

 

Emplacements intérieurs :  

Un seul et unique type d’emplacement de 3 mètres est attribué pour un prix de 
5 € 

Gratuits pour les habitants de Charnay 

Attention : seulement les exposants faisant de l’artisanat seront acceptés à 
l’intérieur. 

 

Nous vous informons que  la mise en place des stands devra s’effectuer le jour  de la foire, 
avant 8 h 30 (éclairage toléré de 100 W par stand – basse tension- pas d’halogène). 

Veuillez nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 25 mars 2019 accompagné 
de votre règlement à l’ordre du Sou des Ecoles de Charnay, à l’adresse suivante : 

SOU Des Ecoles de CHARNAY 

1, Boulevard des écoles 

6980 CHARNAY 

Céline LAUGIER : 06 03 10 28 56 

En raison du grand nombre de réservations, nous ne pourrons vous réserver votre 
emplacement sans règlement de votre part, les exposants n’ayant pas réglé ne seront pas 
autorisés à s’installer. 

 



 

FOIRE AU BOUDIN ET COCHON 

 

Nom……………………………………………………………………..                         Tél 
……………………………..…………………………… 

Activité 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Adresse ……………………............................................. Code ……………….   
Ville………………………………………………….. 

Mail 
………………………………………………………………………@........................................................................
............... 

Métrage souhaité :    Extérieur :    OUI   NON 

                         Intérieur :     OUI   NON 

Ci-joint le règlement de ma participation 

 

Fait à …………………………………………………………………….. le  …………………          Signature 


