
BRADERIE DU CENTRE-VILLE 2018
Appel à la candidature - Formulaire

Candidature en tant que (à entourer) :

Commercant ambulant

Nom :  ...........................................................
Prénom : ......................................................
Société : .......................................................

Domicile ou siège social : 
Rue : ............................................................................................................................................................... n° : ......
Code postal : .........................................................  Localité : .........................................................................

Téléphone : ............................................................  Gsm : .............................................................................
Adresse email : .......................................................

Producteur Artisan

Numéro national :  ...........................................................

Description des produits proposés à la vente ou l’activité : 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Métrage nécessaire › minimum :  ...................... mètres ⁄ maximum : ...................... mètres

Participation(s) années antérieurs :
année › 20....
année › 20....

Installations nécessaires (tables, tonnelles, installations électriques,...) :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

localisation emplacement › ..................................................................................................................
localisation emplacement › ..................................................................................................................

Conformément à l’article 7 du Règlement particulier de Police et de Gestion patrimoniale portant l’organisation de l’évènement 
Braderie du Centre-Ville, les documents suivants doivent obligatoirement être joints à ce formulaire :

− La copie des documents d’identité 
− L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises 
− Autorisation délivrée par l’A.F.S.C.A. en cas de vente de produits alimentaires

Je certifie avoir pris connaissance de la convention Ville de Liège/Commerce Liégeois ASBL sur le site commerceliegeasbl.be 
et m’engage en cas de sélection à respecter les différents éléments qui y figurent. Le non-respect de ces éléments entraînera 
mon exclusion.

En cas de sélection, je m’engage à être présent tous les jours de la manifestation et à m’acquitter des frais de participation à 
la manifestation qui s’élèvent à 10 €/mètre/jour et de la caution de 100€/ TTC celle-ci sera remboursée après l’évènement (non 
remboursement de la caution en cas de non respect de l’engagement).
Paiement à effectuer sur le compte BE36 0682 4238 9081 du Commerce Liégeois ASBL dès validation de votre candidature.

Date : .............................................. Signature : 

Commerce Liègeois ASBL │rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège 
Tél. : +32 4 222 18 62 │ braderie@commerceliegeois.be│www.commerceliegeoisasbl.be


