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Objet : Braderie 2018 – 31 mai au 3 juin 2018

Appel à candidatures envers les commerçants ambulants, 
producteurs et artisans.

Madame, Monsieur,

Cette année encore, les commerçants liégeois, et plus particulièrement l’ASBL Commerce Liégeois, organise la braderie 
des rues et quartiers commerçants du Centre-Ville plus communément connue sous l’appellation 
« La Braderie du centre- ville ».

Des emplacements libres à combler seront disponibles, c’est pourquoi le Commerce Liégeois ASBL lance un appel à can-
didatures pour les :

∙ Commerçants ambulants

∙ Producteurs

∙ Artisans

Cet appel précise que les candidatures doivent proposer des produits autres que : animaux vivants et substances explo-
sives. Pour que votre candidature soit recevable, vous devez impérativement nous renvoyer avant le 10 mai 2018 :

- le formulaire pré-imprimé de candidature, dûment complété ; 
- toutes les annexes réclamées dans ce formulaire. 

Votre envoi se fera par courrier déposé en nos services avec accusé de réception ou email braderie@commerceliegeois.be 

J’attire votre toute particulière attention sur le fait que, par votre acte de candidature, vous vous engagez à être présent 
tous les jours de la braderie. 
Le jury appliquera successivement les critères de sélection suivants aux seules candidatures recevables :

-��le�critère�qualitatif�lié�à�la�marchandise�offerte�à�la�vente�et�à�l’adéquation�de�la�décoration�de�l’échoppe�à�l’environnement�
architectural et commercial ;

- le critère de l’ancienneté de participation aux braderies du Centre-Ville ;
-��le�respect�des�différentes�législations�et�réglementations�en�vigueur�et�applicables�dans�le�cadre�de�la�manifestation.

À chaque étape de cette sélection, priorité sera accordée aux commerçants ambulants dont le domicile ou le siège social 
est sis sur le territoire communal.
La�localisation�des�commerçants,�producteurs�et�artisans�ainsi�sélectionnés�sera�fixée�en�fonction�notamment�des�souhaits�
émis par les commerçants sédentaires lors de la consultation de ces derniers.

Le formulaire de candidature est disponible sur le site Internet du www.commerceliegeoisasbl.be dans la rubrique «Bra-
derie» ou sur simple demande en mes services.

Pour toutes informations complémentaires, ASBL Commerce Liégeois se tient à votre disposition.

Vasseur Jean-Luc,
Président
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