
Carnet de fête des
Féeries de Boussens

 les 13, 14 et 15 juin 2019 

Les Féeries de Boussens, c’est..
     .. aussi soutenir la lutte contre le Cancer

L’édition 2019 aura lieu les vendredi 14 et samedi 15 
juin avec une soirée d’ouverture le jeudi 13 juin.  
Nous aurons le plaisir d’accueillir des groupes mu-
sicaux de genres différents tels que rock, chanson 
française, etc...  
De nombreux forains et restauration variée.  
Les feux d’artifices seront, à nouveau, les points  
d’orgues du vendredi et samedi. 
Lors de l’édition 2017, plus de 2’800 personnes ont 
assisté aux Féeries et nous ont permis de remettre 
un chèque de 50’000.- Frs à la  Ligue Vaudoise 
contre le Cancer. 
Depuis leur création en 1994, ce sont 305’000.· Frs 
qui ont été versés comme contribution à cette cause. 
Il va de soi que sans une forte mobilisation des socié-
tés locales, des autorités communales, et bien sûr de 
tous nos sponsors, ceci n’aurait tout simplement pas 
pu être réalisé. 
Alors d’avance, Merci à tous

 

Le Carnet de fête 

Le carnet de fête est un document de  
format A4 comprenant 28 pages,  
imprimé  en quadrichrome.
Tirage : 32’000 exemplaires
Distribution: 
A tous les ménages  du Nord-Ouest  
lausannois, région Cossonay-Orbe 
et dans le Gros-de-Vaud
Date de distribution : mi-mai 2019
Les annonceurs reçoivent 2 entrées  
gratuites pour les soirées des vendredi  
et samedi. Enfants gratuits < 16 ans.
Ils sont également mentionnés sur le 
site «www.feeriesdeboussens.ch»

C h e m i n  d u  M a r a i s  8  -  1 0 3 2  R o m a n e l  s u r  L a u s a n n e 
p a r k i n g  g r a t u i t

Tout pour la maison !
www.romane l - cen t re . ch

Au bénéfice de la Ligue Vaudoise contre le Cancer
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Module Double

Module simple
Module simple



Carnet de fête des
Féeries de Boussens

 les 13, 14 et 15 juin 2019

 

Tarifs des annonces
Module de base 92x48 mm

Simple    Frs 200.- 
Double    Frs 400.-
Simple 1er page/verso Frs 500.-
Triple    Frs 600.-
- Autre format  s/ demande

- Sponsor « Motivation»: 
Billets  pour personnel, clients, etc.  
Valable pour les 2 jours. Valeur: 20.- frs

- Autre sponsoring ?  
Contactez-nous au  079 / 789 30 71

Commande:       Annonce:
Société: Module simple
Nom: Module double
Prénom: Module simple 1er page
Rue: Module simple verso
NP, Localité: Module triple
Adresse email: Billets d’entrée au tarif
Téléphone: ___ réduit à 18.- frs (min. 10)

Date: Autre format, veuillez
nous contacter

Signature:

Bon de commande à retourner à:
Par courrier: Féeries de Boussens 
  c/o Thomas Gasser 
  Rue du Village 18 
  1034 Boussens 
 
Par email: annonces@feeriesdeboussens.ch 
Paiement:  sur facture

Exemple
module triple
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