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Dudelange, le 25 juin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION pour: La braderie 2022 
Le 22/07/2022 de 09:00 et 19:00 hrs 

et le 23 07/2022 de 09:00 et 18:00 hrs 
 
Les inscriptions se feront uniquement par virement bancaire avant le 11 juillet 2022 au 
CCPLLULL LU86 1111 0255 0591 0000. 
 
 

Participation aux frais pour 1 jour : 

Taxe de base pour un Stand :75,00€ (4 mètres) et 5,00€ pour chaque mètre supplémentaire. 
La Taxe de base pour une Terrasse de maximale 50m2 s’élève à 75,00€ 

Pour une Terrasse dépassant 50 m2 la taxe s’élève à 100,00€ 
La taxe pour un Stand de grillades s’élève à 50,00€ 

 
Participation aux frais pour 2 jours : 

Taxe de base pour un Stand :100,00€ (4 mètres) et 5,00€ pour chaque mètre supplémentaire. 
La Taxe de base pour une Terrasse de maximale 50 m2 s’élève à 100,00€ 

Pour une Terrasse dépassant 50 m2 la taxe s’élève à 125,00€ 
La taxe pour un Stand de grillades s’élève à 75,00€ 

 
!!IMPORTANT!!: 

 
Les inscriptions sont uniquement valables après le payement de la taxe due avant la date 
indiquée. Chaque participant qui n’a pas payé sa participation aux frais pour la date indiquée 
perd son droit de place. Un commerçant qui sera accepté le jour de la vente, doit payer une 
taxe supplémentaire de 25,00€ (vingt-cinq Euro) sur place avant d’exploiter son commerce. 
 
En cas de non-inscription le commerçant/artisan en question perd le privilège de l’espace 
devant son commerce. 
 
 
Veuillez envoyer la fiche d’inscription à la FCAD par courrier ou mail 
 

 

http://www.fcad.lu/
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Le/la soussigné(e) :  
 Nom Prénom 

s’inscrit à la « Braderie 2022 » pour le compte de : 

 

Nom du commerce / club / association   

 

Adresse du commerce / club / association 

 

Adresse souhaitée pour le stand (sans obligation de la part de la FCAD) 

pour 1 jour (22/07/2022) : 

□ Base 4 mètres  75,00€ 

□ Supplément  mètres à 5,00€  

□ Terrasse □ ≤ 50 m2 (75€) □ > 50m2 (100€)  

□ Grillades 50,00€   

 Boucherie FCAD 

à afficher lisiblement sur le stand 
 

 Boulangerie FCAD 

à afficher lisiblement sur le stand 
 

 
pour 2 jours le (22 & 23/07/2022) : 

□ Base 4 mètres  100,00€ 

□ Supplément  mètres à 5,00€  

□ Terrasse □ ≤ 50 m2 (100€) □ > 50m2 (125€)  

□ Grillades 75,00€   

 Boucherie FCAD 

à afficher lisiblement sur le stand 
 

 Boulangerie FCAD 

à afficher lisiblement sur le stand 
 

 
Somme à virer avant le 11 juillet 2022 au  
CCPL LU86 1111 0255 0591 0000 de la FCAD 

 

 
 Signature et cachet  
 

http://www.fcad.lu/

