
DES ARTISANS BOUCHERS DU 16 FÉVRIER AU 9 MARS 2022

rendez-vous pour le carnaval des artisans bouchers ! 

Nom :

Adresse :

Vous recevrez votre kit « Carnaval des artisans bouchers » aux alentours du 7 février.

  Oui, je souhaite participer à l’opération et recevoir mon kit gratuit « Carnaval des artisans bouchers »

Nom de l’entreprise : 

Adresse e-mail :Téléphone : 

Ville :Code postal :

À l’adresse suivante inscription@boucherie-france.org

En retournant ce bon de commande complété à l’adresse 

CFBCT – Campagne Carnaval des artisans bouchers, 98 boulevard Pereire – 75 850 PARIS CEDEX 17

par EMAIL :

ou par courrier :

inscrivez-vous avant le 12 janvier 2022

AU PROGRAMME
- 6 semaines de communication en point de vente et sur Facebook
- un concours photo sur Facebook, à destination de vos clients en particulier de leurs enfants.

COMMANDEZ VITE VOTRE KIT !
- 100 flyers à disposer sur votre comptoir pour promouvoir l’opération

- 1 pancarte personnalisable, à utiliser sur les photos du concours

- 1 affiche 40 x 60 cm pour annoncer l’opération à vos clients 

- 50 masques de Carnaval (5 modèles différents !) à offrir aux enfants 

pour qu’ils participent au concours photos à vos côtés

- 50 planches de jeu de Mémory à offrir aux enfants

- 50 ballons de baudruche aux couleurs du carnaval 

pour décorer votre boucherie

Comment ça marche ?
Du mercredi 16 février au mercredi 9 mars 2022, offrez les masques du Carnaval des bouchers aux enfants. Invitez chaque enfant à prendre 

une photo à vos côtés, et à l’envoyer, avec l’aide de ses parents, via la page Facebook «Les bouchers, bouchers-charcutiers de France».

Cette année, les enfants seront tous gagnants : pour les remercier de leur implication et de leur participation, vous pourrez également leur remettre 

des planches de jeu de Memory à l’effigie du Carnaval !

Et bien sûr, de jolis cadeaux seront à remporter pour les gagnants du concours photos !

Le 11 mars, les photos seront diffusées sur la page Facebook « Les bouchers, bouchers-charcutiers de France ». 

Chaque participant pourra les partager afin de susciter le maximum de votes. Les votes seront ouverts jusqu’au 25 mars.

1000 kits disponibles !


