
 
 
 
 

Si vous souhaitez participer à la 512ème Foire Gourmande de la Sainte Luce de La Brède, 
Merci de retourner ce document accompagné d’un chèque du montant total du règlement établi à l’ordre de 

REGIE DE RECETTES MARCHE LA BREDE 
Avant le 

 

07/11/2022 à : 
 

Mairie de La Brède « Commission Foire de la Sainte Luce » 1 Place Saint Jean d’Étampes 33650 LA BREDE 
 

Le chèque sera encaissé dans les 30 jours  
 

 
NOM ……………………………………………………. PRÉNOM …………………………………………………………… 
 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP…………………………………………………………VILLE………………………………………………………………… 
 
Tél fixe …………………………… Mobile …………………………...  Mail : ………………………………………………. 
 
Caractéristiques des produits vendus ……………………………………………………………………… 
 
N° R.C. ou Chambre des Métiers………………………………………………………………………………………. 
 
N° Police d’assurance………………………………  Nom de la Compagnie ……………………………………… 
 
 

DEBALLAGE / dimanche 11 décembre 2022 : 
 
                                                                                                                                                                                                  
              
              
              
              
        
 
 
Inscription - Admission  
 La présente demande d'inscription est signée par une personne légalement autorisée à engager l'exposant  
 Sa signature implique la connaissance et l'acceptation sans réserve du présent document 
 Le contrat de réservation devra obligatoirement être accompagné du règlement du prix du stand 
 En cas de refus de notre part, votre chèque ne sera pas encaissé et vous sera retourné  
 L’attribution des places se fera par ordre d’arrivée dès réception des dossiers complets 

 
ARTICLE 1 – AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
La présente autorisation du domaine public est consentie à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne peut en aucun cas être 
cédée.  
 
L’occupant s’engage à : 
 Ne céder à quiconque, directement ou indirectement, le bénéfice de l'autorisation qui lui est accordée. En cas de cession non 

autorisée, l’occupant demeurerait responsable de toutes les conséquences de l'occupation ; 
 Fournir un extrait KBis ou d’inscription à la Chambre des Métiers 
 Souscrire une police d'assurance comportant notamment une garantie en matière de responsabilité civile de l'occupant à l'égard 

des tiers  
 

L’occupant sera responsable dans les conditions de droit commun envers la commune de LA BREDE et envers les tiers de tous les 
incendies, dégâts ou accidents qui pourraient être causés par sa faute. 
 
ARTICLE 2 – MATERIEL- CONDITIONS D’INSTALLATION 
 
 Afin d’améliorer la circulation à l’intérieur du chapiteau nous vous demandons de prévoir une installation sur la TOTALITE 

DU METRAGE DE VOTRE EMPLACEMENT (Merci de prévoir les tables nécessaires).  

FOIRE DE LA SAINTE LUCE 2022 
N° CONTRAT DE RESERVATION - DEBALLAGE 

 

MONTANT D’EMPLACEMENT D’UN STAND : 
 10€ml avec 2 mètres obligatoire 

 
 
10€ X …………………ml = ……………………€ 

 



 Les tables, chaises et matériel d’éclairage individuels ne sont pas fournis 
 Les parasols et les barnums sur l’emplacement sont autorisés. 
 La mise en place s’effectuera à partir de 7h  

 
ARTICLE 4 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
Joindre un chèque de la totalité du montant de l’emplacement établi à l’ordre du REGIE DE RECETTES MARCHE 
LA BREDE 

 
ARTICLE 5 – ANNULATION 
 
 En cas d’annulation de votre part, aucun règlement ne sera remboursé sauf cas de force majeure dûment justifiée. 
 Si un cas de force majeure rendait impossible la tenue de la foire, l'organisateur pourra annuler à n'importe quel moment, 

le montant de votre réservation sera remboursé par virement bancaire mais aucune compensation ni indemnité ne pourra 
être demandée.  

 
  JUSTIFICATIFS SELON LE CAS 

 
1 - Commerçant non sédentaire :  
□ extrait d’inscription au registre du commerce de moins de trois mois ou attestation provisoire (Kbis)  
□ carte de commerçant non sédentaire ou attestation provisoire ;  
□ livret de circulation de type A (pour les sans domicile);  
□ assurance civile professionnelle en cours de validité.  
 
2 – Artisan :  
□ extrait d’inscription au registre des métiers ;  
□ carte permettant l’exercice, de moins de deux ans ou attestation provisoire ;  
□ déclaration d’activité délivrée par la D.D.C.S.P.P pour la fabrication de produits alimentaires contenant des denrées d’origine 
animales ; 
□ livret de circulation de type A ;  
□ assurance civile professionnelle en cours de validité.  
 
4 – Auto-entrepreneur :  
□ déclaration d’activité commerciale auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ;  
□ carte de commerçant non sédentaire ou attestation provisoire ;  
□ déclaration d’activité délivrée par la D.D.C.S.P.P pour la fabrication de produits alimentaires contenant des denrées d’origine 
animales ;  
□ livret de circulation de type A (pour les sans domicile);  
□ assurance civile professionnelle en cours de validité.  
 
5 – Commerçant étranger :  
□ extrait d’inscription au registre du commerce de moins de trois mois ou attestation provisoire (Kbis) ;  
□ carte de commerçant non sédentaire ou attestation provisoire ;  
□ déclaration d’activité délivrée par la D.D.C.S.P.P anciennement D.S.V pour la fabrication de produits alimentaires contenant 
des denrées d’origine animales ;  
□ assurance civile professionnelle en cours de validité  
□ carte de résident étranger  
 
Par souci d’organisation, un laissez-passer avec le numéro de votre emplacement vous sera adressé mi-novembre. 

Ce document devra impérativement être présenté lors de votre installation. 
 

MERCI DE JOINDRE VOTRE CHEQUE DE RESERVATION AVEC VOTRE DOSSIER COMPLET 
Aucune inscription ne sera validée en cas de dossier incomplet 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Date et signature de l’exposant 
Lu et approuvé 
 
 
 
 

Prière de joindre également un timbre pour le retour de votre dossier  


