
SAMEDI ET DIMANCHE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 ouverture public : 9h-19h

Catégorie ASSOCIATION

EXPOSANTS
Tarif Week-End

Adhérent

Tarif Week-End

non Adhérent

avec Droit 

Terrasse
Tarif week end Tarif Dimanche

Secteur 

couvert

Place de la 

X Rousse

Secteur non 

couvert

Place de la X 

Rousse

Grande Rue de la Croix-Rousse
Secteur Victor 

Fort

TARIF TTC ml  

28,80 €                 66,00 €                 

Au delà du droit 

terrasse 50 € le 

ml

66,00 € 37,00 €                      48,00 €        32,00 €          66,00 €                                                 19,20 €                tarif unique 84 €

REDUCTION APPLIQUEE

code promo code promo non non non non non non non GRATUIT SI PARTENAIRE

FRAIS DE DOSSIER

offerts 6,00 €                   - 6,00 €                        6,00 €                        6,00 €          6,00 €            6,00 €                                                   6,00 €                 OFFERTS

ECOTAXE

non non non non non non non non non non

CALCUL DES LINEAIRES

selon justificatif à définir à définir

nombre de linéaires souhaités 2m 

mini et 10 m max

 porte d'entrée non facturées

2m de profondeur

petits linéaires 

2m mini 

CAUTION

non non non non non non non

REMBOURSEMENT

oui sur justificatif

INDEMNITES EN CAS 

D'ANNULATION non non non non non non non non

ALIMENTATION 

ELECTRIQUE
non non non

20 € sur la grande 

place

20 € sur la grande 

place

si possible branchement chez un 

commerçant sédentaire
non proposé non

COMMENTAIRES

Tarif pour les 2 jours
Tarif unique pour le 

dimanche
gérée en direct par Lyon Côté 

Croix Rousse

DATE LINE DES 

INSCRIPTIONS

15/05/2022 ou en fonction 

des places disponibles15-mai 12-sept-22

COMMERCANTS SÉDENTAIRES ARTISANS-CREATEURS

Tarif valable pour les 2 jours

COMMERCANTS NON SEDENTAIRES

non

Tarif valable pour les 2 jours

métrage vitrine de gauche et ou 

vitrine de droite arrondi au mètre 

linéaire le plus proche

nombre de linéaire souhaité

 2m mini et 10 m max

porte d'entrée non facturées

2m de profondeur

20 € sur la grande place

oui sur justificatif

TARIFS GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUSSE

oui sur justificatif

non

oui sur justificatif


