Cette année la Grande Braderie aura lieu le samedi 21 Avril de 9h à 19h.

Cette journée exceptionnelle regroupe :
- Des commerçants non sédentaires qui déballent, rue Gambetta, rue Carnot, Place De Gaulle, Rue
Gobin, Rue du Général Leclerc et Rue Bonne Fontaine
- Les commerçants de ce même périmètre souhaitant faire leur braderie devant leur vitrine
- Un vide grenier
- Des Brocanteurs rue de Lattre de Tassigny
- Un quartier des producteurs, artistes et créateurs Place Général de Gaulle
- Un Salon de l’Auto autour des Halles
Si vous souhaitez déballer devant votre commerce, les tarifs sont les suivants :
Commerçants adhérents:
- de 3 m : 15 euros
- de 4 à 6 m : 25 euros - de 7 à 12 m : 40 euros
Commerçants non adhérents : - de 3 m : 30 euros

- de 4 à 6 m : 50 euros

- de 7 à 12 m : 80 euros

Vous n’êtes pas tenu d’utiliser la totalité de la longueur de votre vitrine : si vous réservez 6m et que votre
façade est plus longue, un commerçant non sédentaire pourra utiliser l’espace disponible.

Si votre commerce n’est pas inclus dans ce périmètre, vous pourrez participer aux mêmes
conditions, sous réserve de vous charger de votre installation (table, éventuellement
protection pluie…) : Des espaces vous seront attribués dans l’enceinte de la braderie.
Pour participer, il vous suffit de nous renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement à l’ordre
d’Action Challans Commerce avant le 31 mars 2018 (toute inscription reçue sans règlement ne sera pas prise
en compte).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du commerce :
Adresse :
Téléphone :
Métrage souhaité :
A retourner avec votre règlement à Action Challans Commerce « Challans je t’aime » 32 Rue Bonne Fontaine 85300 CHALLANS
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