
BRADERIE DE BERGERAC
les 5 et 6 AOÛT 2022

MODALITES POUR LES NON SEDENTAIRES

La candidature doit être parvenue à la Fédération des Commerçants 
au plus tard le 4 juin 2022

(au-delà du 4 juin, la candidature ne pourra pas être prise en compte).

• Modalités de dépôt des candidatures

Mail
federationbergerac@gmail.com

• Modalités de sélection

ATTENTION : Le formulaire de candidature ne vaut pas inscription.

Chaque candidature sera examinée par la Fédération des Commerçants en charge de faire la sélection des
commerçants.

La Fédération se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité.

La sélection doit permettre d’assurer une diversité des produits proposés à la vente.

L’organisateur se réserve le droit de faire son choix parmi les produits proposés à la vente et en fonction du
nombre d’emplacements disponibles sans qu’il ait à donner de justification.

L’organisateur  peut  refuser  toute  candidature  susceptible  de  troubler  l’ordre  public  ou  la  moralité de  la
manifestation.

Le rejet d’une demande ne donne lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

• Modalités de validation de l’inscription 

Les candidats seront informés si leur candidature a été retenue par mail à partir du 15 juin.
(Il est donc indispensable de communiquer a minima une adresse mail et un numéro de téléphone valides).

• Modalité d’installation

Au 15 juillet, l’organisateur communiquera aux candidats sélectionnés les dernières informations utiles (lieu
d’accès à la braderie, stationnement…).

Les exposants recevront un macaron nominatif contenant tous les documents indispensables à l’installation
à  présenter  à  l’entrée  de  la  zone  de  la  braderie  et  à  toute  réquisition  de  l’organisateur  pendant  la
manifestation, avec le véhicule indiqué dans la demande pour déballer / remballer.

Pour info : Installation des stands : 05h30 à 9h00 / Remballage : 19h00 à 21h00

• Engagements

En soumettant votre candidature, vous vous engagez à respecter :

- Les normes légales et réglementaires relatives :
• aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur (arrêté du 11/03/2015)
• aux ventes promotionnelles et aux pratiques commerciales loyales et non trompeuses ;

-  Les  dispositions  du  règlement  de  la  braderie  de  Bergerac pendant  la  durée  de  la  manifestation,
notamment en ce qui concerne les horaires d’installation, la tenue des emplacements, les produits proposés
à la vente et le déroulé de la braderie.


