
DOSSIER D'INSCRIPTION 

COMMERÇANT SÉDENTAIRE 

Grande Braderie de Saint-Étienne 
Les 7, 8 et 9 Juin 2018 

De 9h00 à 19h00 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

La Ville de Saint-Étienne organise pour l'édition 2018 une Grande Braderie qui se 
tiendra les 7, 8 et 9 juin prochains. 
 

Comme chaque année la Braderie est placé sous le signe de la convivialité. Ces trois 
jours rassemblent les commerçants autour d'un événement permettant d'animer et de 

faire rayonner le centre-ville. Faisons ensemble de ces journées d'emplettes, un 
moment agréable pour les passants qui apprécieront de flâner dans les rues pour 
découvrir ou redécouvrir vos produits. 

 
A l'occasion de cet événement, l'espace sera partagé entre les commerçants 

sédentaires et non-sédentaires. 
 
 

Pour participer: 
 
Merci de nous renvoyer votre dossier d'inscription dûment rempli, à l'adresse 

suivante :  
 

Direction Commerce et Artisanat 
Hôtel de Ville – BP503 
42007 Saint-Etienne cedex 1 

 
Sinon il vous suffit de nous retourner votre dossier d'inscription par mail à l'adresse 

suivante : jodie.destouches@saint-etienne.fr 
 

Nous vous remercions de joindre à votre demande les éléments mentionnés au verso. 
 

La date limite d'inscription est fixée au  31 mars 2018. 
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l'événement. 

 

Les dossiers non complets ne seront pas traités par nos services. 
 
 

NOM DE LA SOCIETE:  .................................................................................. ….... 

RESPONSABLE:.................................................................................................. 

ADRESSE: ................................................................................................... ….... 

CP :.........................Ville: ........................................................................... ….... 

TEL:..........................................................Port.................................................. 

mailto:jodie.destouches@saint-etienne.fr


E-MAIL :  ............................................... SIRET :  ......................................... ….... 

ACTIVITE :......................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

Engagement du responsable légal : 
 
Je déclare que mon entreprise souhaite participer à la Grande Braderie les 7, 8 et juin 

prochains : 

 Mètres carrés souhaités : …................................ 

 

Les modalités du règlement sont fixée à: 

• 6€/ m2 + 50€ de droit d'inscription (incluant les droits de publicité) 
Exemple : 15m2x 6€ + 50€ = 140€ 
 
 

Pour informations, ci-dessous les équivalences en mètre linéaire : 

 

Mètres linéaire Mètres carrés 

1ml 2,5 m2 

2 ml 5 m2 

3 ml 7,5 m2 

4 ml 10 m2 

5 ml 12,5 m2 

6 ml 15 m2 

7 ml 17,5 m2 
 

 
Tout dépassement en longueur ou en profondeur sera contrôlé et facturé le jour 

même. 

 

Pièces justificatives : 
 

Je m'engage à fournir les pièces justificatives suivantes : 
• Le dossier d'inscription complété et signé 

• Un extrait de Kbis ou Extrait Registre Métiers (datant de moins de 3 mois) 
• Une attestation d'assurance responsabilité civile ou professionnelle pour l'année 

2018 
• L'arrêté portant sur la réglementation de la braderie avec la mention lu et 
approuvé et signé par le commerçant. 

• Chèque de règlement correspondant au nombre de mètres carrés souhaités 
libellés à "A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC" avant le 11 mai 2018. Au delà de cette 

date, la Ville de Saint-Etienne se réserve la possibilité d'affecter l'emplacement 
disponible à un commerçant. 
 
 

 



Commerçants sédentaires: 
 

Je m'engage à respecter pour toute la durée de l'opération : 
 

Les normes légales et réglementaires 

• Obligation d'afficher clairement les prix 
• Respecter la teneur de l'arrêté municipal pris par la ville de Saint Etienne pour 

l'opération concernant l'occupation du domaine public. 
 

Les règles de déballage sur l'espace public 
• Déballer en respectant les limites des passages piétonniers et des commerces 
voisins. 

• Maintenir en permanence et laisser libre de tout obstacle l'accès aux secours en 
conservant une voie de quatre mètres de large (parasols déployés) et laisser l'accès 

libre aux bornes à incendie. 
 
Les principes et dispositions mis en place par les organisateurs 

• Respecter les horaires de la Grande Braderie soit 9h – 19h. 
• Installer le stand de 6h30 à 7h30. Évacuation des véhicules à 8h. Passage de la 

commission de sécurité à 8h. Il ne sera toléré aucun stationnement de véhicule sur les 
emplacements. 
• Votre emplacement doit être libéré avant 20h. 

• Respecter  le marquage au sol et ne pas occuper les angles des rues. 
• Déballer les étals de façon à laisser libres les accès aux boutiques et aux portes 

d'immeubles. 
• Laisser propre l'emplacement à la fin de la manifestation. 
• Ne pas sonoriser le stand. 

• Ne rien fixer aux boutiques, protéger les câbles aux sols par des goulottes. 
• Ne pas stationner sur le périmètre de la braderie. 

• Ne pas allumer de feux et ne pas utiliser de bobonnes de gaz. 
• Lester et rendre stable les parasols (selon la réglementation en vigueur). 
• Informer la direction Commerce et Artisanat de la Ville de Saint-Étienne de 

toute modification impactant les engagements présents. 
 

Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter Jodie 
Destouches à la direction Commerce et Artisanat de la ville de Saint-Étienne au   

04  77 48 76 52. 
 

 

J’ai pris connaissance des éléments fournis dans le dossier d'inscription, ses annexes 
ainsi que le règlement et je m’engage à les respecter. 
 

 
Fait à :...................................................      Le.................................. 

 
 
Nom du signataire : 

 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

 
 



Annexes : 

 
Vos contacts : 
 

 Michèle BURZICCHI 

 Direction Commerce et Artisanat 

 04 77 48 60 75 

 michele.burzicchi@saint-etienne.fr 

 

 Jodie DESTOUCHES 

 Direction Commerce et Artisanat 

 04 77 48 76 52 

 jodie.destouches@saint-etienne.fr 
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Déroulé de la procédure : 
 
Pièces justificatives : 

 
– Le dossier d'inscription complété et signé 

– Un extrait de Kbis ou Extrait Registre Métiers (datant de moins de 3 mois) 

– Une attestation d'assurance responsabilité civile ou professionnelle pour l'année 

2018 

– L'arrêté portant sur la réglementation de la braderie avec la mention lu et 
approuvé et signé par le commerçant. 
– Chèque de règlement correspondant au nombre de mètres carrés souhaités 

libellés à "A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC" avant le 11 mai 2018. Au delà de cette 
date, la Ville de Saint-Étienne se réserve la possibilité d'affecter l'emplacement 

disponible à un commerçant. 
 

Prise de possession des emplacements : 

Le candidat accepté doit avoir terminé sa mise en place, c'est à dire l'installation des 
produits et décorations, avant l’ouverture de la manifestation au public. 
 

L'exposant s'engage à être présent sur son emplacement, toute la durée des horaires 
précisées ci-dessous: 

 
Vendredi 7, 8 et 9 juin 2018 : de 9h à 19h 

 

Responsabilités : 
 

L’organisateur est exonéré de toutes responsabilités concernant les préjudices 
quelconques qui pourraient être subis par l’exposant, pour quelque cause que ce soit 

résultant notamment de troubles de jouissance et de tous préjudices commerciaux. 
 
Le titulaire de l’emplacement doit être en possession sur site et durant toute la 

manifestation d’une police d’assurance. Une attestation de cette assurance sera 
obligatoirement jointe au dossier d'inscription. 

 
L’assurance du permissionnaire a l’obligation de couvrir, sa responsabilité 

professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-
même, ses employés, ses installations ou ses produits. 



DOSSIER D'INSCRIPTION 

COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE 

Grande Braderie de Saint-Étienne 
Les 7, 8 et 9 Juin 2018 

De 9h00 à 19h00 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

La Ville de Saint-Étienne organise pour l'édition 2018 une Grande Braderie qui se 
tiendra les 7, 8 et 9 juin prochains. 
 

Comme chaque année la Braderie est placé sous le signe de la convivialité. Ces trois 
jours rassemblent les commerçants autour d'un événement permettant d'animer et de 

faire rayonner le centre-ville. Faisons ensemble de ces journées d'emplettes, un 
moment agréable pour les passants qui apprécieront de flâner dans les rues pour 
découvrir ou redécouvrir vos produits. 

 
A l'occasion de cet événement, l'espace sera partagé entre les commerçants 

sédentaires et non-sédentaires. 
 
 

Pour participer: 
 
• Commerçants non-sédentaires : Nous vous informons que comme chaque 
année, votre participation fera l'objet d'une sélection en comité dont vous trouverez le 

détail au verso. Les photographies de vos stands et produits demandées seront partie 
prenante du processus de sélection. 
 

Nous vous remercions de joindre à votre demande les éléments mentionnés au verso. 
 

Merci de nous renvoyer ce document dûment rempli, à l'adresse suivante :  
 

Direction Commerce et Artisanat 

Hôtel de Ville – BP503 
42007 Saint-Etienne cedex 1 

 
 

• Commerçant sédentaires: Vous pouvez nous renvoyer votre dossier d'inscription 
à l'adresse mentionnée ci-dessus. 

Sinon il vous suffit de nous retourner votre dossier d'inscription par mail à l'adresse 
suivante : jodie.destouches@saint-etienne.fr 
 
 

La date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2018. 
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l'événement. 
 

Les dossiers non complets ne seront pas traités par nos services. 
 
 
 

mailto:jodie.destouches@saint-etienne.fr


 
 

NOM DE LA SOCIETE:  .................................................................................. ….... 

RESPONSABLE:.................................................................................................. 

ADRESSE: ................................................................................................... ….... 

CP :.........................Ville: ........................................................................... ….... 

TEL:..........................................................Port.................................................. 

E-MAIL :  ............................................... SIRET :  ......................................... ….... 

ACTIVITE :......................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

Engagement du responsable légal : 
 
Je déclare que mon entreprise souhaite participer à la Grande Braderie les 7, 8 et juin 

prochains : 

 Mètres carrés souhaités : …................................ 

 

Les modalités du règlement sont fixée à: 

• 10€/ m2 + 50€ de droit d'inscription (incluant le forfait de publicité) 
Exemple : 15m2x 10€ + 50€ = 200€ 
 
 

Pour informations, ci-dessous les équivalences en mètre linéaire : 

 

Mètres linéaire Mètres carrés 

1ml 2,5 m2 

2 ml 5 m2 

3 ml 7,5 m2 

4 ml 10 m2 

5 ml 12,5 m2 

6 ml 15 m2 

7 ml 17,5 m2 
 

 
Tout dépassement en longueur ou en profondeur sera contrôlé et facturé le jour 

même. 

 

 

 

 



 

Description des produits 
 

 

 
Merci de nous transmettre des photographies de vos produits. 
 

Le règlement des droits des places se réalisera après réception du courrier de la Ville 
de Saint-Etienne vous informant que votre candidature est retenue. 
 
 

Je m'engage à fournir les pièces justificatives suivantes : 
• Le dossier d'inscription complété et signé 
• Un extrait de Kbis ou Extrait Registre Métiers (datant de moins de 3 mois) 

• Une attestation d'assurance responsabilité civile ou professionnelle pour l'année 
2018 

• Des photographies de mon stand et des produits. 
• L'arrêté portant sur la réglementation de la braderie avec la mention lu et 
approuvé et signé par le commerçant. 

• Chèque de règlement correspondant au nombre de mètres carrés souhaités 
libellés à "A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC" à envoyer impérativement dès réception de 

la lettre informant que sa candidature est retenue. Au delà de cette date, la Ville de 
Saint-Etienne se réserve la possibilité d'affecter l'emplacement disponible à un 
commerçant. 

 

Commerçants non sédentaires : 
 

Je m'engage à respecter pour toute la durée de l'opération : 
 
 

Les normes légales et réglementaires 

• Obligation d'afficher clairement les prix 



• Respecter la teneur de l'arrêté municipal pris par la ville de Saint Etienne pour 

l'opération concernant l'occupation du domaine public. 
 

Les règles de déballage sur l'espace public 
• Déballer en respectant les limites des passages piétonniers et des commerces 

voisins. 
• Maintenir en permanence et laisser libre de tout obstacle l'accès aux secours en 
conservant une voie de quatre mètres de large (parasols déployés) et laisser l'accès 

libre aux bornes à incendie. 
 

 
Les principes et dispositions mis en place par les organisateurs 
• Respecter les horaires de la Grande Braderie soit 9h – 19h. 

• Installer le stand de 6h30 à 7h30. Évacuation des véhicules à 8h. Passage de la 
commission de sécurité à 8h. Un parking à tarif préférentiel est à la disposition des 

commerçants au parking des Ursules. Vous pourrez récupérer votre badge d'accès et 
profiter de ce tarif directement au parking dès la réception de votre courrier 
d'acceptation (dont vous devrez vous munir). 

• Votre emplacement doit être libéré avant 20h. 
• Respecter  le marquage au sol et ne pas occuper les angles des rues. 

• Déballer les étals de façon à laisser libres les accès aux boutiques et aux portes 
d'immeubles. 
• Laisser propre l'emplacement à la fin de la manifestation. 

• Ne pas sonoriser le stand. 
• Ne rien fixer aux boutiques, protéger les câbles aux sols par des goulottes. 

• Ne pas stationner sur le périmètre de la braderie. 
• Ne pas allumer de feux et ne pas utiliser de bobonnes de gaz. 
• Lester et rendre stable les parasols (selon la réglementation en vigueur). 

• Informer la direction Commerce et Artisanat de la Ville de Saint-Étienne de 
toute modification impactant les engagements présents. 

 
 

Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter Jodie 
Destouches à la direction Commerce et Artisanat de la ville de Saint-Étienne au   

04 77 48 76 52. 
 

 
J’ai pris connaissance des éléments fournis dans le dossier d'inscription, ses annexes 

ainsi que le règlement et je m’engage à les respecter. 
 

 
Fait à :...................................................      Le.................................. 
 

 
Nom du signataire : 

 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Annexes : 
 
Vos contacts : 
 

 Michèle BURZICCHI 

 Direction Commerce et Artisanat 

 04 77 48 60 75 

 michele.burzicchi@saint-etienne.fr 

 

 

 Jodie DESTOUCHES 

 Direction Commerce et Artisanat 

 04 77 48 76 52 

 jodie.destouches@saint-etienne.fr 
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Déroulé de la procédure : 
Critères de sélection : 
La sélection est opérée à partir du dossier de chaque candidat, établi selon les 
dispositions de l'article 4  de l'arrêté  réglementant l’événement. 
 

Afin de vérifier la cohérence et la fiabilité des informations fournies par le candidat, la 
comité et les élus en charge de la sélection se réservent la possibilité de procéder à 

l’examen d’échantillons. 
Les échantillons ne seront pas facturés à l’administration. 
Les fournisseurs supportent les frais d’exécution, de fourniture et de livraison des 

échantillons. 

Tous les échantillons fournis par les candidats non retenus pourront être repris dans 

un délai de 30 jours à compter de l'accusé de réception du courrier les informant que 
leur offre n' a pas été retenue. 

Il appartient aux candidats d 'entreprendre toutes les démarches pour la reprise des 

articles. Aucune réexpédition ne sera effectuée par la Ville de Saint-Étienne. 
 

Passé ce délai, les échantillons seront conservés et deviendront la propriété pleine et 
entière de la ville de Saint-Étienne sans que les opérateurs économiques puissent 

prétendre à une indemnité. 
 
L’attribution des emplacements s’effectue selon les critères tirés à la fois de la 

recherche d’une cohérence mais aussi du souci de protection de l’ordre public, de 
respect de l’hygiène et de la meilleure utilisation possible du domaine public dans le 

cadre spécifique de la manifestation. 
 
Les manquements aux dispositions du règlement seront pris en compte dans le cadre 

d’une prochaine candidature. 
 

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de remplir dûment, et de 
façon la plus exhaustive qui soit les dossiers de candidature. Le dossier peut 
être complété par toute pièce pouvant étayer la candidature. Tout dossier 

non complet sera rejeté. 
 

Les dossiers de candidature de la Braderie seront examinés en tenant compte des critères 
suivants : 

 
• 1er critère (40%): la nature et la qualité des produits proposés.  
L’originalité des produits, leur authenticité comme témoignage d’un savoir-faire 

reconnu et susceptible de donner lieu à des animations de démonstrations seront 
valorisé. 

 
• 2ème critère (20%) : le respect du principe de développement durable, du 
commerce équitable ainsi que des produits fabriqués en France. Toute précision quant 

à l’origine et aux caractéristiques des produits: tous labels, certifications ou autres 
sont à joindre au dossier. 

 
• 3ème critère (30%): la présentation soignée et l’aspect du périmètre de vente à 

joindre les photographies du stand et des produits. 
 



• 4ème critère : (10%) :L'expérience des exposants. Les exposants ayant déjà 

participer à des braderies et n'ayant pas généré d'incidents seront favorisés. 
 

Pièces justificatives : 
 

– Le dossier d'inscription complété et signé. 

– Un extrait de Kbis ou Extrait Registre Métiers (datant de moins de 3 mois). 

– Une attestation d'assurance responsabilité civile ou professionnelle pour l'année 

2018. 

– Des photographies de mon stand et des produits. 

– L'arrêté portant sur la réglementation de la braderie avec la mention lu et 

approuvé et signé par le commerçant. 
 

Comité : 
Tous les dossiers de candidature sont soumis à l’avis d’une commission consultative 
du commerce se réunissant en une ou plusieurs sessions. 

 
La commission est composée de : 

– Adjoints au Maire au Commerce 
– Représentants des professions exerçant leurs activités sur les Marchés. 

– Agents du service en charge de l'organisation de la braderie 

 
Réponse du comité: 
Le comité informera le candidat de l'acceptation ou non de son dossier via courrier à 
partir du 23 avril 2018. Si le candidat est accepté, il recevra son bon de réservation 

avec le courrier d'acceptation. 
 

Envoi du chèque : 
à l'adresse, ci-après avant le 11 mai 2018 : 
 

   Direction Commerce et Artisanat 

   Hôtel de Ville – BP503 

   42007 Saint-Etienne cedex 1 
 

Les chèques sont à libellés à "A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC". 
Au delà de cette date, la Ville de Saint-Etienne se réserve la possibilité d'affecter 
l'emplacement disponible à un commerçant. 

 
Un commerçant qui ne s'acquittera pas des frais dans les délais impartis se verra 

interdire l'accès à la braderie. 
 

Prise de possession des emplacements : 

L'arrêté d'occupation temporaire du domaine public sera remise aux commerçants au 
moment de leur installation sur l'emplacement qui leur a été attribué. 

 
Le candidat accepté doit avoir terminé sa mise en place, c'est à dire l'installation des 

produits et décorations, avant l’ouverture de la manifestation au public. 
 

L'exposant s'engage à être présent sur son emplacement, toute la durée des horaires 

précisées ci-dessous: 
 



Vendredi 7, 8 et 9 juin 2018 : de 9h à 19h 

 

Responsabilités : 
 

L’organisateur est exonéré de toutes responsabilités concernant les préjudices 

quelconques qui pourraient être subis par l’exposant, pour quelque cause que ce soit 
résultant notamment de troubles de jouissance et de tous préjudices commerciaux. 
 

Le titulaire de l’emplacement doit être en possession sur site et durant toute la 
manifestation d’une police d’assurance. Une attestation de cette assurance sera 

obligatoirement jointe au dossier de candidature. 
 
L’assurance du permissionnaire a l’obligation de couvrir, sa responsabilité 

professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-
même, ses employés, ses installations ou ses produits. 
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