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AMI BFC 4 square Castan CS 51587 25031 BESANCON Cedex 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

FOIRE COMTOISE 2018 
Du 5 au 13 mai 2018 

 
DATE LIMITE DE COMMANDE : 6 AVRIL 2018 

 
Connaissez-vous vraiment la foire comtoise ? Celle où l’on emmène ses enfants à la fête foraine, où 
l’on projette d’investir dans kota grill ou un spa, où l’on passe une soirée entre amis à découvrir les 
spécialités d’autres régions et de la nôtre… oui sans doute ! Mais en plus de tout cela, cette année, 
prenez donc le temps de vous émerveiller devant le spectacle offert dans la grande salle, d’aller 
caresser les chiens et les chevaux, de craquer pour un sac sénégalais et bien d’autres petits plaisirs. 

Le millésime 2018 fera plus encore la part 
belle à la fête ; à la joie de vivre et à la 
danse ! C’est en effet la Colombie que vous 
vivrez en live à Micropolis Besançon, 
notamment aux côtés des danseurs de la 
prestigieuse  école Cali Sabor et de la 
chanteuse Nancy Murillo. PAYS 100 % 
splendeur, de la biodiversité, du café, de la 
salsa, des émeraudes, des chivas… C’est 
un véritable voyage que nous vous 
proposerons grâce aux Colombiens qui 
nous accompagneront du 5 au 13 mai 
prochain. 

 
Pour les agents travaillant sur les sites : 
 
Besançon et lycées bisontins  : vos tickets seront disponibles quelques jours avant le début 
de la manifestation, vous serez prévenus par email sur votre boite professionnelle et vous 
devrez venir chercher vos tickets au bureau AMI BFC Besançon - Orival 
 
Autres sites  : vous pouvez choisir l’envoi postal à votre adresse personnelle (envoi simple 
supplément de 0.60 € - envoi en recommandé supplément de 5 €). Il est également possible 
de choisir l’envoi groupé en recommandé uniquement dans votre établissement (Une 
seule personne paye les frais de port pour l’établissement). Dans ce cas, merci de noter le 
nom du correspondant. 
 
AMI BFC ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de vol de votre courrier et aucun 
recours ne sera envisageable auprès de l’association. 
 
TARIFS 

Adhérent / Conjoint 

Enfants de l’adhérent 

Moins de 6 ans 
De 6 à 12 ans 

inclus 
 

De 13 à 25 ans 
inclus si à 

charge 
fiscalement 

2 € GRATUIT 1 € 2 € 

 
* Pour les enfants de 18 à 25 ans à charge fiscalement, merci de fournir le dernier avis 
d’imposition reçu. 
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AMI BFC 4 square Castan CS 51587 25031 BESANCON Cedex 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

BON DE COMMANDE 
Foire comtoise du 5 au 13 mai 2018 

Par courrier à AMI BFC 4 square Castan CS 51587 25031 BESANCON Cedex à l’attention de 
Ludivine BAILLY ou par email (uniquement si vous payer par prélèvement) à 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr avec pour objet: Commande foire comtoise. 

Vous pouvez régler : 

� Par chèque : à l’ordre de l’AMI BFC. Le chèque doit être au nom de l’adhérent et doit être 
obligatoirement joint à ce bulletin d’inscription. Dans le cas contraire, votre inscription ne sera 
pas prise en compte. 

� Par prélèvement. 

Merci de renseigner les informations suivantes :  

Matricule :  ________________________________  

NOM :  ___________________________________  Prénom :  _______________________  

Adresse postale :  ___________________________________________________________  

Code postal :  ______________  Ville :  __________________________________________  

Direction ou lycée (pas d’abréviation) :  ____________________________________________  

 _________________________ Numéro de téléphone portable :  ______________________  

Email (pour l’envoi des informations pratiques) : _________________________________________  

Ma commande :  ���� Retrait à Besançon  ���� Envoi postal (Cochez une case ci-dessous)  

NOM & Prénom Date de naissance Tarif 

   

   

   

   

   

Frais de port envoi simple à mon adresse  ���� 0.60 € 

Frais de port envoi en recommandé à mon adresse  ���� 5.00 € 

Frais de port envoi en recommandé dans mon lycée *  ���� 5.00 € 

TOTAL A REGLER  

*Nom de la personne qui paye les frais de port pour toutes les commandes de l’établissement :  ______________________  

Pour l’envoi en recommandé groupé dans un établisse ment, merci de préciser l’adresse postale ainsi que  le nom du 
correspondant  :  _____________________________________________________________________________  


