
Marché annuel réservé aux professionnels 
non sédentaires 

Animations pour les enfants 
Rues piétonnisées 

 

 

 

 

 
MASEVAUX vous accueille !  

Commerçants, artisans locaux et exposants vous donnent rendez-vous à la Grande Vente sur Trottoirs 
organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux de la Vallée de la Doller 

 

Mise en place de 6H à 8H * Place réservée jusqu’à 8H 

* Par mesure de sécurité, les arrivées et les départs seront soumis aux horaires prévus par la municipalité 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 30 juin 2019 à : (voir coordonnées en bas de formulaire) 

Inscription sur internet disponible : http://www.commercantsmasevaux.fr/participer-a-la-braderie/  
 

RAISON SOCIALE .......................................................................  .................................................................................  

NOM .............................................................................. PRENOM .................................................................................  

ADRESSE ......................................................................................................................................................................  

CP......................................................... VILLE ................................................................................................................  

ADRESSE MAIL (obligatoire pour envoi de la confirmation) ................................................................................................  

Tel :  ....................................................................................  N° RCS ....................................................................  

N° carte identité ..................................................................  N° d’immatriculation véhicule  ..................................  

Délivrée le ....... / ...... / ....... à  ...............................................   

Marchandise proposée .......................................................  

 ...........................................................................................  

Fait à  ..........................................................  le  ........................ 2019 
 

Réservation et tarif emplacement : (LA RESERVATION NE PREND EFFET QU’A RECEPTION DU PAIEMENT COMPLET) 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence non signalée avant le 30.06.19 

Je souhaite avoir ma :  voiture  camionnette  sans véhicule                  à côté  derrière le stand.  
 

Reserve un emplacement de :  .......... m de long (L) et  .............. m de profondeur (P)   (maxi 4m véhicule compris) 
 

 

 
 

Inscription le jour même sur place = 15 € les 5m 

Les emplacements ne sont réservables que par tranche de 5m. 
 

Ci-joint mon règlement en  (cocher la case)               Chèque              Espèces 
 

Ainsi qu’un chèque de caution obligatoire de 50 € qui sera restitué avant votre départ une fois 

la propreté de l’emplacement constaté. 
 

Paiement à adresser à :     * chèques à l’ordre de l’Association des commerçants  s    
 

Association des Commerçants, 27 rue du Maréchal Foch - 68290 MASEVAUX 
Tél. 07 71 72 88 07 - Mail : manager@commercantsmasevaux.fr 

 

Emplacement souhaité (sera attribué selon disponibilités)  ...........................................................................................................................  
 

A NOTER : L’Association ne peut pas fournir d’électricité pour votre stand. 
Renseignements : www.commercantsmasevaux.fr 

A MASEVAUX LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019 
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Mention « j’ai lu et j’accepte le règlement » (au dos 

de ce bulletin) et Signature :  

Montant à payer : 

 ................................................. € 12 € les 5m Si préinscription 
jusqu’au 30 juin 2019. 

http://www.commercantsmasevaux.fr/participer-a-la-braderie/


Règlement foire de Masevaux 2019 : 
 

Art 1 - Généralités: 
La braderie est organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux et de la Vallée de la Doller. 
En cas de fortes intempéries le jour même, les organisateurs peuvent se voir annuler la manifestation sans que leur responsabilité 
ne soit engagée, dans ce contexte, aucun remboursement d’emplacement ne sera fait. 
Si une intempérie est prévue quelques jours auparavant, les organisateurs peuvent se voir le droit d’annuler la manifestation, dans 
ce contexte ci, un remboursement des emplacements sera effectués. 
 

Art 2 - Lieu :  
Le parcours de la braderie empruntera les voies suivantes  
Place des Alliés, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Place Clémenceau, rue du Maréchal Foch, Place Gayardon, rue du 
Général de Gaulle 
 

Art 3 - Horaires: 
La braderie se déroulera le samedi 7 juillet 2019; la vente débutera à 8h00 et se terminera à 18h00. Les horaires d’installat ion sont 
de 6h à 8h. Les emplacements sont garantis réservés jusqu’à 8h00 
 

Art 4 - Tarifs: 
Celle-ci sera soumise à la formule de réservation auprès de l’organisateur, moyennant le règlement d’un droit de réservation fixé à 
12 € les 5 mètres pour une inscription jusqu’au 30 juin. Le jour même, le tarif sera de 15 € les 5 mètres. 
Un chèque de caution de 50 € est obligatoire, et vous sera rendu à la fin de la manifestation une fois la propreté du stand 

constatée. 
 

Art 5 – Inscription & Attribution des emplacements: 
Les places seront attribuées par l’Association des commerçants et effective une fois le bulletin d’inscription reçu rempli et  
le  paiement à jour 
Les emplacements ne sont réservables que par tranche de 5m linéaires. 
Le jour de la braderie, les organisateurs procéderont au placement des commerçants non-inscrits à partir de 8h (dans la limite des 
emplacements disponibles et non attribués).  
Les emplacements réservés et non occupés à 8h00 seront réattribués à partir de cet horaire. 
Si la case concernant un véhicule n’est pas cochée, nous considèrerons, que vous n’avez pas besoin du véhicule à proximité du 
stand. En cas de véhicule derrière ou à côté du stand, un emplacement spécifique vous sera attribué, et ne respectera peut-être 
pas l’emplacement souhaité. 
Au vus de la configuration du centre-ville, les organisateurs ne pourront peut-être pas respecter votre souhait d’emplacement. 
Nul ne pourra occuper un emplacement sans l’accord des organisateurs 
Les organisateurs se réservent formellement le droit de refuser :  

- ou de réduire toute demande de métrage exagérée. 
- de refuser toute demande d’inscription non complétée, non conforme, erroné, non signé, ou sans mention « lu & approuvé » 
- de refuser le déballage en cas de marchandises non conforme à ce qui est indiqué sur le bulletin de participation 

 

Art 6 - Remise des numéros des emplacements: 
Le numéro de votre emplacement vous sera envoyé par mail dans la semaine précédant la date de la braderie 
 

Art 7 - Obligations des participants  
Nul ne pourra occuper un emplacement autre que celui désigné par les organisateurs. La vente commencera à 8 h 00 pour se 
terminer à 18 h 00. A compter de 19 h 30, les rues devront être totalement débarrassées pour qu’un éventuel nettoyage des lieux 
puisse avoir lieu (à l’issue de cette phase, la circulation pourra reprendre). A leur départ, il est demandé aux participants de laisser 
leur emplacement propre. S’il est constaté que des déchets restent sur les emplacements, le chèque de caution de 50€ sera 
encaissé. Les exposants ont l’obligation d’afficher le prix de leurs articles selon loi  L121-1 du Code de la consommation 
 

Art 8 - Sécurité: 
Les déballeurs devront laisser entre chaque vis-à-vis une largeur de voie minimum de 3 mètres pour les véhicules d’intervention 
d’urgence. En cas de profondeur insuffisante pour l’étalage et le véhicule, ce dernier devra être retiré. Afin de vérifier si la largeur 
de voie est bien respectée, un véhicule des pompiers effectuera une simulation d’intervention en début de la braderie. De même, 
les exposants devront veiller à ce que leur installation n’empêche pas les riverains de sortir de chez eux. Les véhicules servant au 
déballage pour les commerçants mais non indiqués sur le bulletin de réservation devront être évacués au plus tard à 7 h 45. Les 
véhicules en infraction aux dispositions qui précèdent seront considérés comme gênants et pourront être mis en fourrière 
(Conformément à l’arrêté municipal spécifique relatif au stationnement et à la circulation.) 
 

Art 9 - Assurances - responsabilités: 
Le titulaire de l’autorisation est responsable de tous dommages qui pourraient survenir aux tiers du fait de l’occupation de la voie 
publique, et des dégradations qui pourraient résulter de l’installation de son étalage. Ainsi, si à l’insu des organisateurs, un 
commerçant rétrocède son emplacement et si des dommages sont causés tant au détriment de la municipalité qu’à celui des 
maisons riveraines, c’est lui seul qui sera reconnu et poursuivi. 
Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des vols, dégradations des stands ou accidents survenus aux tiers ou au 
personnel salarié.  
Chaque exposant engage sa responsabilité et son assurance pour l’ensemble du matériel lui appartenant. A ce titre, une 
attestation responsabilité professionnelle couvrant la garantie des tiers devra être produite avec la demande de réservation. 

 


