
 

 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 
  

 

 

 
      ANNÉE : 2019 

 

DEMANDE D'EMPLACEMENT 
SUR LE MARCHE DE PLEIN VENT DU SAMEDI 

 

NOM : ……………………………………………………………  PRENOM : ………………………………………………………………….. 

RAISON SOCIALE :  ..............................................................................................................................................  

ADRESSE : ............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

TELEPHONE FIXE……………………………………………… PORTABLE :  .........................................................................  

EMAIL :  ...................................................................................................................................................  

 

NATURE DES MARCHANDISES VENDUES (soyez le plus précis possible) : 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

FREQUENTEZ-VOUS DEJA, A TITRE DE « PASSAGER », NOS MARCHÉS ? 

 oui  non        Si oui, depuis quelle date ?............................................................. 
 

PÉRIODICITÉ :   annuelle    saisonnière - période :……………………………………. 
 

TYPE D’INSTALLATION :  camion magasin   remorque  étalage 
 

DIMENSIONS SOUHAITEES :   Longueur………………………… X Largeur………………………. 
 

BESOINS :   électricité avec ampérage souhaité …….……….          eau 
 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE UTILISÉ POUR VOTRE ACTIVITÉ : 
 
Hauteur > 1m90 :  - type…………………….…….  - immatriculation ……………….…… 
Hauteur < 1m90 :  - type……………….…………..  - immatriculation ……………….…… 
 
Déclaration certifiée exacte, 
Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement du marché et m’engage à m’y 
conformer sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
 

Fait à ……………………………………………   le………………………………………. 
Signature 



CADRE RÉSERVÉ A LA DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES 

Date d’arrivée : ………………………………………………………………………………………………. 

N° de registre : ……………………………………………………………………………………………….. 

Passage en commission le : ………………………………………………………………………………….. 

NOTA : en moyenne 4 commissions organisées par an (à titre indicatif : mars/juin/septembre/décembre) 

 

A RETOURNER EN MAIRIE 
au plus vite accompagné des pièces justificatives (cf liste ci-jointe) à l’adresse suivante : 

MAIRIE DE FLEURANCE 
Direction des Affaires Générales 

Place de la République – BP 33 – 32501 FLEURANCE Cedex 
Fax : 05.62.06.29.97    Tél: 05.62.06.10.01 

 

 

 

L’autorisation de vente est subordonnée à la production 
de justificatifs : 

 
Pour tous les étalagistes :   
 

 extrait d’inscription au registre du commerce ou registre des métiers de moins de trois mois ou 
attestation provisoire (Kbis) ;  

 carte ambulant 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 

 RIB 

  
Producteur agricole :  

 carte d’inscription à la mutualité sociale agricole (MSA) en cours de validité ;  

 assurance en cours de validité (attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle) 

 certificat du maire de la commune attestant la qualité de producteur ;  
 
 Artiste libre 

 attestation de déclaration aux services fiscaux 

 attestation d’assurance responsabilité civile. 
 

****** 
TARIFS en vigueur depuis le 01.01.2007 

 
Abonnés : 0.13 €/m2 – si EDF : 0.17 €/m2 

Passagers : 0.25 €/m2 avec un forfait minimum par marché de 3.80 € jusqu’à 15 m2 
Posticheurs et démonstrateurs (uniquement le mardi avec 1 seule place) : forfait de 4 €/marché 

Camion de passage : forfait de 42 € par marché. 
  Placier – Nadège REY : 06 17 44 54 55  

 


