Demande pour Autorisation d'Emplacement

 1ère demande

MARCHÉS
 DE LA BOÉTIE MARDI - DU BOURG MERCREDI  DIMANCHE 

 Renouvellement

Date de réception en Mairie :
NOM du titulaire :…...........................................................

Prénom :…..............................................................

Date et lieu de naissance :…..............................................................................................................................................
Adresse ou siège social : ….................................................................................................................................................
Code postal :…...............................................

Ville : …......…..................................................................................

Tél (obligatoire) * :….........................................................

Mail :…...................................................................

* J'autorise la Ville à me contacter par SMS et/ou mail pour toute correspondance ou situation à caractère urgent (annulation du
marché suite intemprie, etc…)

Produits vendus (descriptif) :

 Détaillant



Producteur

 Franchisé

 Autre (préciser) :….............................................

Pièces à fournir :
Pour les commerçants et artisans :
Avis de situation au répertoire de l’INSEE ou extrait d’inscription au registre du Commerce ou du Répertoire des métiers
(validité de moins de 3 mois)
Carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ou attestation provisoire ou livret spécial
de circulation.
Attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire pour les activités concernées
Pour les producteurs :
Une attestation de moins de 3 mois de la MSA ou des services fiscaux justifiant qu’ils sont producteurs agricoles
exploitants
Pour les ostréiculteurs :
Un certificat d’attestation des services maritimes, de concessions de parc de culture maritime et de détention d’un
établissement sanitaire d’expédition, datant de moins de trois mois
Et pour tous :
Responsabilité Civile professionnelle et assurance de votre véhicule professionnel
Un extrait Kbis de moins de 3 mois

Une pièce d’identité en cours de validité

../..

Emplacement :


un étal

m/l souhaité : ….......................................................................



un véhicule aménagé

Lxl, incluant l'ouverture des auvents latéraux :……...................

Je sollicite une autorisation spéciale de stationnement sur mon emplacement, pour le véhicule
marque :…...................................................

immatriculé :….......................................................................

indispensable pour l'exercice de mon activité commerciale, à condition que son emprise au sol ne soit pas supérieure à la
superficie de mon emplacement
Dans le cas contraire, il devra être stationné sur les parkings prévus à cet effet.

Droit de place :
Option choisie : à la présence 

abonnement annuel



Tarif à la présence : 0,95 € le m/l et 1,50 € le branchement électrique
Taris annuel à la présence calculé sur 44 semaines : 41,80 € m/l et 66 € le branchement électrique
Branchement électrique

 OUI

 NON

Je soussigné (e), certifie sincères et véritables, les renseignements ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, du 8 janvier 2021, dont un exemplaire m'a été
remis et m'engage à m'y conformer sous peine de sanctions.

Fait à

le

signature

