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Mesdames, Messieurs, 
 
Cette année, notre association organise la 33ème édition de notre Grande Fête de la Galette avec 
cuisson au feu de bois (four à pain), à Ambérieux d'Azergues (Rhône - 1 km d’Anse), le vendredi 8 mai 
2020. 
D’un simple vide grenier autour de la fabrication et de la vente de nos galettes, nous sommes passés 
aujourd’hui à une grande foire (300 exposants en 2009) où vides grenier, brocanteurs et forains 
exposent dans les rues de notre village pour le plus grand plaisir de quelques 10 000 visiteurs. 
 
Tous les emplacements qui vous seront proposés feront 3.00 m minimum de profondeur. Vous 
pourrez donc installer votre étale dans les meilleures conditions et sans déroger aux règles de sécurité 
et de passage dans le village. 
Le prix du mètre linéaire est fixé à 9 euros. Compte tenu des démarches à mettre en œuvre, le forfait 
minimum est fixé à 36 euros, soit 4 mètres de linéaire. 

Vous trouverez le plan du village simplifié avec les zones que nous vous avons réservées. 
 
Quelques points IMPORTANTS : 

o Pensez à prendre un emplacement plus long si vous avez besoin de garder le véhicule à 
proximité du stand. En effet, en raison des normes de sécurité (passage des véhicules 
d’interventions Pompier Samu Gendarmerie…), nous ne pourrons tolérer aucun dépassement 
sur la voie, ni au sol, ni en hauteur (Parasols, tentures, etc). 

o Aucune inscription à la fête de la galette ne sera prise le jour même du 8 mai ; toutes les 
demandes d’inscription devront nous être retournées avant le 15 avril 2019. 

o L'association se réserve l'exclusivité de la vente de boissons et de casse-croûtes (frites, 
crêpes, gaufres, sandwichs, hot-dog, churros, repas en tout genre...), les jeux et les 
manèges. 

o Les exposants seront autorisés à s'installer le jour même, à partir de 5h30 heures en 
respectant le lieu d’entrée prévu. 

o Les emplacements réservés et inoccupés à 7 heures 30 seront annulés et ne seront pas 
réattribués. 

o En cas de désistement, la réservation ne sera pas remboursée 
 

Si vous souhaitez vous inscrire pour notre Fête de la Galette, merci de nous retourner dans les meilleurs 
délais le bulletin réponse ci-joint dûment complété, tout dossier incomplet sera retourné et sans 
prise en compte de la réservation.  

 

Règlement par chèque à l'ordre du « Sou des Ecoles, Ambérieux d'Azergues ». 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

Sou des Ecoles d'Amberieux d'Azergues Inscription Professionnel 
46 rue ST Hubert 69480 AMBERIEUX D’AZERGUES 

Tél. : 06 95 94 69 82 ou par mail : inscriptiongalette@hotmail.com 
 

Vous pouvez télécharger votre bulletin d’inscription sur notre site : www.galette-amberieux.fr
 


