
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le macaron de la Foire de Brignoles c’est avant tout 

UN AVANTAGE 

COMMERCIAL 

Quel que soit le produit primé, 

apposer une médaille, c’est 

disposer, dans un contexte de plus 

en plus concurrentiel, d’un 

argument commercial de poids 

auprès des consommateurs. La 

médaille constitue alors un critère 

de choix pour les acheteurs et les 

acheteuses, en quête de repères 

pour ne pas se tromper. 

UN LABEL 

D’EXCELLENCE 

Dégustés par des jurys locaux et 

pour majorité des professionnels, 

les produits primés deviennent un 

label d’excellence car ils sont 

représentatifs de la qualité de vos 

produits. 

SOUTENIR LA FILIÈRE 

Obtenir une médaille permet de 
contribuer à la vitalité des filières 
agricoles du sud de la France en 
valorisant le travail d’hommes et 

de femmes qui mettent toute leur 
énergie à produire un vin de 

qualité.  
Elle contribue ainsi à soutenir 

durablement une économie et un 
savoir-faire unique au monde.  

Comment utiliser les macarons ? 

Vous venez d’être médaillé au Concours de la 
Foire de Brignoles ?  

Félicitations ! 

Nous vous proposons de valoriser vos produits 
primés  

via nos supports de communication 

- Macarons Ø 3cm  

- Grand stickers autocollant Ø 22cm   



⮚ Les macarons autocollants 

Vous avez la possibilité de commander les macarons autocollants à 

apposer directement sur les produits qui ont été primés lors du concours 

via le « bon de commande pour médailles autocollantes »  

 

 

 

 

⮚ L’intégration de la médaille à l’étiquette 

Vous pouvez également commander le macaron sous forme 

numérique afin de l’intégrer directement sur le design de 

l’étiquette de votre produit primé. Toute impression d'une 

étiquette ou emballage intégrant la médaille doit avoir 

préalablement obtenu la validation du Bureau de la Foire de 

Brignoles par le biais d’un « bon de commande pour impression 

sur étiquette commerciale ». 

 

 

⮚ L’intégration de la médaille sur les supports de communication en ligne 

uniquement (gratuit) 

Si vous désirez communiquer sur les médailles obtenues, vous devez demander le macaron 

sous forme numérique afin d’obtenir l’autorisation du Bureau de la Foire de Brignoles pour 

toute réutilisation du visuel sur vos supports de communication. Il vous suffit alors de remplir 

le formulaire « demande d’autorisation image numérique » et de nous le faire parvenir sur 

concours@foiredebrignoles.fr 

 

Comment commander les macarons ? 

Téléchargez le bon de commande ou formulaire d’autorisation correspondant à votre demande 

et remplissez-le. Le document dûment rempli et le règlement est à envoyer soit : 

Par courriel à :  

 

 

Soit par mail à l’adresse : christelle@foiredebrignoles.fr  

 

 

 

Foire de Brignoles en Provence Verte, 
8 Place Gross Gérau, 
83170 BRIGNOLES 

- Bon de commande -

Etiquettes 

- Bon de commande - 

Fichier numérique 

- Demande autorisation -

Image numérique 

mailto:concours@foiredebrignoles.fr
mailto:concours@foiredebrignoles.fr


83170 BRIGNOLES

Date: / /

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Nom du produit pour lequel vous souhaitez des macarons :

Catégorie

Volume

Conditionnement du produit primé

Prix 

Unitaire 

H.T

17,00 €

17,00 €

17,00 €

84,00 €

84,00 €

84,00 €

           FRAIS D'EXPEDITION 

1 à 5000
5001 à 

20000

35001 à      

50 000

9,00 € 13,00 € 21,00 €

Signature:

           COMMANDE (utiliser un bon de commande par N° Echantillon)

Le macaron sera à la date de l'année du concours 

auquel l'échantillon à été présenté

* Le nombre de macarons ne doit pas dépasser le volume 

déclaré, en tenant  compte du nombre de bouteilles (ou autre 

contenant, ex: bib)

Nous nous dégagerons de toute responsabilité en cas de 

contrôle

Médaille BRONZE

Médaille OR

Médaille ARGENT

Médaille BRONZE

Médaille OR

Médaille ARGENT

TOTAL H.T (A+B)

ROULEAUX DE 2500

TVA 20%

Frais d'expédition H.T (C+D) 

puis voir tableau 

Sous total H.T

Si plusieurs bons de commandes en même temps n'appliquer qu'une seule fois les frais d'expédition en regroupant le 

nombre total de médailles commandées

Raison sociale :

Nom :

ROULEAUX DE 500

Année du concours 

Total H.T

N° Cuve/Lot

Total nb 

médailles
Description, sens enroulement exérieur 

avant gauche  Ø mandrin 76,4mm

04.94.69.10.88

christelle@foiredebrignoles.fr

8 Place de Gross Gérau, 

           INFORMATIONS

A

Quantité*

Prix unique de 0,034€ HT le macaron, hors frais d'expédition

TOTAL TTC à regler

Frais d'expédition par nombre de 

macarons
20001 à 35000 > 50 000

Prix H.T 17,00 € 30,00 €

B D

C

BON DE COMMANDE 
MACARONS

Pour médailles autocollantes

mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
mailto:christelle@foiredebrignoles.fr


FR76 1910 6000 .0201 1829 7090 153

AGRIFRPP891

           MODES DE REGLEMENT

PAR CHEQUE  -  à l'ordre de "FOIRE DE BRIGNOLES "

83170 BRIGNOLES

Foire de Brignoles en Provence Verte, 8 Place Gross Gérau

Votre règlement est à nous faire parvenir à

04.94.69.10.88

BIC (Bank Identification Code) - Code swift :

IBAN (International Bank Account Number)

Code établissement

19106 2 1182970901 53

PAR VIREMENT BANCAIRE -  voir RIB ci-dessous

DOMICILIATION

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB



83170 BRIGNOLES Date: / /

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Médailles : OR ARGENT BRONZE

Article : Etiquette Collerette Bandes

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Signature :

Ce document dûment rempli est à renvoyer, accompagné du BAT (Bon à tirer) de votre imprimeur au 

format PDF à concours@foiredebrignoles.fr  pour validation.

Votre règlement est à nous faire parvenir à

Foire de Brignoles en Provence Verte, 8 Place Gross Gérau

83170 BRIGNOLES

04.94.69.10.88

Nous nous dégagerons de toute 

responsabilité en cas de contrôle

* Le nombre de macarons ne doit pas 

dépasser le volume déclaré, en tenant 

compte du nombre de bouteilles (ou autre 

contenants, ex: bib)

           IMPRIMEUR

Nom :

           RECOMMANDATIONS

Nombre de macarons souhaité* :

Contre étiquette

Année du concours : 

Le macaron sera à la date de l'année du concours 

auquel l'échantillon à été présenté

Catégorie :

N° Cuve/Lot :

Volume :

Conditionnement (0,25l-0,50l-1kg-200g-90g ou autre) :

04.94.69.10.88

christelle@foiredebrignoles.fr

8 Place de Gross Gérau, 

           INFORMATIONS

           ECHANTILLON (utiliser un bon de commande par N° Echantillon)

       PRIX UNIQUE DE 0,025€ HT LE MACARON

Raison sociale :

Nom :

BON DE COMMANDE 
MACARONS 

Pour impression sur étiquette commerciale

mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
mailto:christelle@foiredebrignoles.fr


83170 BRIGNOLES Date: / /

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Signature :

Nous nous dégagerons de toute 

responsabilité en cas de contrôle

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en utilisant ce fichier numérique, vous vous engagez à une 

communication publicitaire et non à des fins commerciales (ex : macarons sur produits primés) sous 

réserve de poursuites judiciaires. 

Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez apposer l'image sur vos produits primés, nous vous invitons à 

vous rendre sur le site de la Foire de Brignoles  : https://foiredebrignoles.fr/ où toutes les informations 

vous seront indiquées.

04.94.69.10.88

christelle@foiredebrignoles.fr

Raison sociale :

Nom :

8 Place de Gross Gérau, 

           INFORMATIONS

Madame, Monsieur,                                                                                                                          

Cette image étant la propriété de la Foire, nous autorisons gratuitement son utilisation, uniquement sur 

des supports à caractère publicitaire (flyers, réseaux sociaux...). 

Ce document est à renvoyer signé à concours@foiredebrignoles.fr afin de valider votre demande.

Vous avez fait la demande d'utilisation de l'image du macarons de la Foire de Brignoles sous format 

numérique et nous vous en remercions.                                                                                           

En retour, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre tous vos supports de communication 

sur lesquels figurent le visuel de notre médaille.       

Thierry BALLATORE

Président

DEMANDE 
AUTORISATION      
Image numérique 

mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
mailto:christelle@foiredebrignoles.fr
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