
Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL
Pl. de la République française 35/25 - 4000 Liège
+32 4 222 18 62
www.commerceliegeoisasbl.be
info@commerceliegeois.be

Objet : Braderie 2022
2 juin au 5 juin 2022

de 10h à 18h

Appel à candidatures
Commerçants ambulants - Producteurs - Artisans

Madame, Monsieur,

Cette année encore, les commerçants liégeois, et plus particulièrement la Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL, 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 occuper seront disponibles, c’est pourquoi la Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL lance un 
appel à candidatures pour les :

∙ Commerçants ambulants

∙ Producteurs

∙ Artisans

Cet appel précise que les candidatures doivent proposer des produits autres que : animaux vivants et substances explosives. 
Pour que votre candidature soit recevable, vous devez impérativement nous renvoyer avant le 9 mai 2022 (premier inscrit pre-
mier servi) :

- 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 info@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.
- l’inscription ne sera effective qu’à réception du payement de l’emplacement et de la caution

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 «Braderie 
2022» ou sur simple demande en nos services.

Pour toutes informations complémentaires, la Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL se tient à votre disposition.

Vasseur Jean-Luc,
Président
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BRADERIE DU CENTRE-VILLE 2022
Appel à la candidature - Formulaire

Candidature en tant que (à entourer) :

Commerçant ambulant

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

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

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

Producteur Artisan

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

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

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

Participations années antérieurs :
année › 20....
année › 20....

Description de votre matériel* (tables, tonnelles, installations électriques,...) :
............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
La Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL ne fournit pas de matériel, pas d’électricité

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

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 des critères de sélection de La Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL sur le site
 commerceliegeoisasbl.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. (cocher la case pour approbation)

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 ma-
nifestation qui s’élèvent à 15 €/mètre/jour et de la caution de 100€/ TTC celle-ci sera remboursée après l’évènement (non rembour-
sement de la caution en cas de non respect de l’engagement). (cocher la case pour approbation)
Paiement à effectuer sur le compte BE36 0682 4238 9081 de La Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL dès validation de votre 
candidature.

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