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                      Madame, Monsieur, 

                      Chers partenaires, 

Retrouvons-nous comme chaque année pour la 26ème édition de 

LA FETE DU BEAULOLAIS GOURMAND célébrant l’arrivée 

 Du Beaujolais Nouveau 2022. 

 
LE BEAUJOLAIS GOURMAND présente sa SAMBA BEAUJOLAISE. 

 

Fidèle à ce rendez-vous, c’est avec un immense plaisir et beaucoup de joie que nous préparons notre 

26ème édition. Cette année, nous vous proposons un thème musical, coloré et festif. Nous nous 

retrouverons donc comme à notre habitude dans la bonne humeur autour de la chaleur de la SAMBA. 

Nos 8 restaurateurs, traiteurs, partenaires accompagnés de nos viticulteurs vous régaleront à 

nouveau avec des mets de grande qualité préparés avec le plus grand soin.  

Toute l’équipe du Beaujolais Gourmand se prépare d’ores et déjà avec beaucoup d’enthousiasme et 

met tout en œuvre pour que ces festivités marquent la fin de ces temps perturbés. 

 Comme chaque année votre logo apparaitra sur tous nos supports de communication en fonction du 

partenariat sélectionné. A cet effet et pour des raisons logistiques (délai d’impression de documents 

etc.…) Nous vous demandons de nous faire parvenir à la réservation vos logos par mail. (Si différents 

des années précédentes.) 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 

prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers partenaires l’expression de nos sincères 

salutations. 

 
Beaujolaisement vôtre, 

Bruno DEBOURG 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
 

Je soussigné : 

Responsable de la société : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nom de la personne à contacter : 

Courriel…………………………………………………….@....................................................................... 

Certifie participer à la 26ème édition de la FETE DU BEAUJOLAIS GOURMAND 

COCHER la formule choisie et retourner le tout à : andree.jouve@wanadoo.fr    
 

Ou par courrier à : Fête du Beaujolais Gourmand HOTEL BURNICHON RN7 69170 TARARE 
 

450€ HT           900€ HT            1800€ HT                    Ne souhaite pas participer 

                               cette année. 

 

     

 

Nombre de places pour la Soirée                                         ……X 67€ HT =…….….€ 

Mercredi 16 novembre 2022 – 18h30-00h30 

 

Nombre de places pour la Soirée                                         ……X 35€ HT =…….….€ 

Vendredi 18 novembre 2022 – 19h30-2h00 

Partenariat + places = ………………………………€  

TVA 20%                     = ………………………………€ 

TOTAL à PAYER       =  

 

Pour les nouveaux LOGOS envoyer à assistanelle@gmail.com 

Avez -vous un nouveau LOGO       OUI            NON 

 

Comme chaque année, des navettes de transport à la demande seront à votre disposition sur réservation afin 

de faciliter vos trajets. (Nous contacter).  

Afin de vous faciliter la distribution, les billets seront à votre disposition ou celle de vos invités le 
soir de la représentation à l’accueil. Merci de nous transmettre vos listes assistanelle@gmail.com 

Date     Signature          Cachet de l’entreprise 

 

………………………………€ 
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  450  900 1800 

Invitation aux réunions de présentation de la fête, 

remerciements, Assemblée générale et remise des chèques 

aux associations caritatives et à la journée « Grappillette ». 

 

   

Votre société sera citée au micro lors de la soirée.    

 

 

Votre logo sur le diaporama présenté lors de la soirée. 

 

   

Visibilité du lien internet de votre entreprise sur notre site   

  

 

Votre logo sur le drapeau identifiant votre table. 

  

  

 

Votre logo sur le dossier de presse. 

 

   

 

Votre logo sur le menu de la soirée. 

 

   

 

Votre logo sur le billet d’entrée de la soirée. 

  

  

 

Une photo de votre table à la soirée offerte. 

   

 

 

Votre logo sur les affiches et banderoles sur les axes 

principaux. 

  

  

Votre logo sur le « Kakémono » présent lors de nos 

différentes manifestations. 

   

 

 

Votre logo sur la bouteille géante à l’entrée de la ville. 

   

 

Votre logo sur les 50 000 sets de table distribués dans les 

Restaurants de la région. 

  

  

 

Votre logo en page d’accueil de notre site internet. 

 

   

 

Un verre de Beaujolais Nouveau offert à chacun de vos invités. 

 

   

Une intronisation d’honneur dans la Confrérie de la 

Gourmanderie ou la Consoeurie de la Tarandouille 
(modalités à définir ultérieurement) 

   

 

Une bouteille de Beaujolais Nouveau offerte à vos invités.    
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