
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Formulaire d'inscription du 
Défilé brayon 

Brayon parade registration  

Thème du defile : 40 ans, Place à la fête ! 
 

Parade theme : 40 years, let’s party ! 



 

 

 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du 40
e
 Foire 

Brayonne vous invite à participer à l’un des plus grands 
festivals francophones situés à l’Est de la province du 
Québec. Cette occasion s’avérera parfaite pour vous et 
votre organisme afin de vous faire connaître auprès des 
citoyens ainsi que des visiteurs venu de loin  
 
À sa 40

e
 édition, la Foire Brayonne se déroulera du 1-5 août 

2018. Afin d’en faire un festival qui répondra au besoin de 
tous, le comité organisateur a maximisé ses efforts afin de 
vous offrir une multitude d’activités. Le défilé du festival se 
déroulera le dimanche 5 août 2018. Dans ce présent 
document, vous trouverez toute l’information requise au 
sujet du défilé.  
  
La journée du défilé, nous vous demandons de confirmer 
votre présence entre 11 h 30 et 13 h. Le défilé débutera à 
14 h. Nous vous prions de bien vouloir nous répondre d’ici 
le 3 août 2018 afin que nous puissions mieux organiser 
notre défilé. Pour plus amples renseignements, téléphonez-
nous au (506) 739-6608, encore par courriel à 
info@foirebrayonne.com. 
 
En espérant de vous compter parmi nous lors de la 40

e
 

édition, nous vous prions d’agréer nos plus sincères 
salutations.  
 

It is with pleasure that the organizing committee of the 40
th

 
Foire Brayonne is inviting you to participate in one of the 
largest francophone festival on the east side of Quebec 
province. This occasion will be the perfect opportunity to 
showcase your organization to all visitors and citizens of the 
community. 
 
The 40

th
 edition of the Foire Brayonne will be held from the 

August 1-6, 2018. The organizing committee has put all their 
effort in putting an event that wills all the population. The 
parade will be held on Sunday August 5, 2018. In the present 
document you will find all the information needed to plan 
your float.  
 

The day of the parade we ask the all participant to confirm 
their presence between 11:30am and 1:00pm. The parade 
will start at 2:00pm. To organize the event properly we ask 
you to please fill out the registration sheet and send it to us 
before August 3rd 2018. For more information feel free to 
contact us at (506) 739-6608, by e-mail at 
info@foirebrayonne.com.  

We hope to count on you among us for the 40
th

 edition, 
please accept our best greetings. 
 

 

 

Hélène St-Cyr Levesque, 

Présidente – President 

Foire Brayonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.0   Règlements du défié | Parade Rules 
 

 

1. L’inscription finale aura lieu entre 11 h 30 et 
13 h, le dimanche 5 août 2018. 

2. Le départ se fera devant l’IGA à 14 h pour les 
voitures et char allégoriques. 

3. Le défilé se déroulera sur la rue Victoria pour 
finir au stade Turgeon. 

4. La vitesse du défilé sera régie par 
l’organisation. 

5. Laisser une distance de 10 mètres entre vous 
et votre collègue du défilé 

6. Aucune boisson alcoolisée n’est permise avant 
et pendant le défilé 

7. Il est interdit de lancer des objets tels : des 
friandises, des ballons ainsi que tout autre 
article promotionnel. Ce règlement est 
nécessaire pour assurer la sécurité des 
enfants. Par contre, nous encourageons de 
designer des personnes pour faire la 
distribution le long du parcours. 

8. Votre char allégorique doit être ANIMÉ, 
COLORÉ et, si possible, avoir de la musique. 

9. Le coordinateur ainsi que le comité 
organisateur se réservent le droit de refuser 
toute chose qu’il jugera inacceptable. 

10.  La Foire Brayonne n’est pas responsable des 
accidents ou blessures occasionnées lors de 
cette activité. 

 

1. The final subscription will take place between 
11:30am and 1:00pm, Sunday August 5, 2018. 

2. The start of the parade will take place in front 
of IGA on Victoria Street at 2:00pm for floats or 
cars. 

3. The parade will take place on Victoria Street 
and end at the Turgeon ball field (official site of 
events). 

4. The organizing committee will set the pace of 
the parade. 

5. Please leave a distance of 10 meters between 
you and the float in front of yours. 

6. No alcoholic beverages will be permitted 
before and during the parade. 

7. It is prohibited to throw promotional objects. 
This is necessary to ensure the safety of 
children during the parade. However we 
encourage you to pass along and distribute 
your promotional items 

8. Your float most be ANIMATED, DECORATED and 
music is recommended to add some spirit. 

9. The coordinator and the organizing committee 
reserve the right to refuse anything that they 
judge inappropriate. 

10. The Foire Brayonne festival is not responsible 
for accidents or injuries caused by the activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FORULAIRE DE PRÉINSCRIPTION/ PRE-SUSCRIPTION FORM  
 

Information sur les participants / Information of participants 

 
Nom / Name : 
_________________________________________________________________________ 
 
Adresse / Address : 
______________________________________________________________________________ 
 
Tél. / Tel. : ___________________________  Courriel / e-mail : ___________________________ 
 

Catégorie / Category 

 

Commerciale / Commercial:    Fanfare / Brass Band :   

 

Organisme / Charity :      Chevaux / Horse :  

 

Mascotte / Mascot :      Tracteur / Tractor :  

 

Musique / Music :     VTT / ATV :   

 

Description de votre char allégorique / Description of your float  

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

Frais /Fee 

 

Commanditaire /Sponsor   gratuit / free 

 

Non commanditaire/non sponsor   50$ 

       
 

À retourner avant le 3 août 2018/ To be returned before August 3rd, 2018 

 
La Foire Brayonne 
C.P. 18 
Edmundston(NB) E3V 3K8 
Tél. : 506-739-6608 Téléc. : 506-739-9578 
Courriel / E-mail :  info@foirebrayonne.com 


