
  

 

 

 

 

 Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

 

B R A D E R I E S  2022  
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que nos  BRADERIES auront  lieu cette année à Thionville 

le Mercredi 29 JUIN 2022  et le   Mercredi 7 SEPTEMBRE 2022 
de 8H à 19H, dans les rues et places habituellement utilisées à cet effet. 

 
Le prix des places est de 20 euros TTC le mètre linéaire, plus une participation au frais 
de dossier de 30 euros TTC par braderie (les frais sont calculés par emplacement et 
pour 1 registre du commerce). 
 
Afin de faciliter l’organisation des 2 braderies, vous aurez la possibilité de louer en 
même temps l’emplacement pour les 2 braderies, et dans ce cas : 
 

► FAIRE 1 CHEQUE par braderie, 
celui pour la 2ème braderie du 7 septembre 2022 sera remis en banque vers le 24 août. 
  

→ La location se fera de la façon suivante :  de préférence par courrier /email,                      

ou 
 à notre bureau, uniquement les lundis, mardis et jeudis, de 14h00 à 17 h00, à partir du 16 juin. 
 

 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription ainsi que le règlement de nos braderies, 

que vous vous voudrez bien nous renvoyer complétés et signés, accompagnés de : 
 

- vo(s) chèque(s), 
- de votre attestation d’assurance professionnelle en cours de validité, 
- de la copie de votre registre commerce/carte professionnelle en cours de validité 

.  
 

  Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 
Nous vous informons que les points du règlement énoncés ci-dessous  seront 
particulièrement  contrôlés:  
 

- Les détritus, cintres et cartons vides devront être enlevés et non laissés par le 
commerçant sur la voie publique en fin de braderie; 
- La profondeur des stands et des parasols (2,5m), les marquages au sol et le 
calepinage devront être respectés par les exposants. 
-  Les parkings environnants du secteur braderie devront être libérés pour les clients. 
 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
Pour le Comité,  
J. ORNIELLI  
 

 

APECET   – 3 Place Anne Grommerch- BP 20434 – 57105 Thionville Cedex 
          Tél.  03 82 53 33 71                    apecet2@orange.fr 

N° SIRET : 78004341000023  N° intracommunautaire : FR0478004341000023 

mailto:apecet2@orange.fr

