SERVICE DOMAINE COMMUNAL

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PLACE SUR LE MARCHE
MUNICIPAL

Dénomination de la société :
Siège social :
N° registre commerce – métiers ou MSA :
Nom du demandeur :

SIRET :
Prénom :

Qualité :
Adresse :
Code postal :

Localité :

Tél :
Mail :

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, l’attribution d’une place de commerçant non
sédentaire sur le marché de VANDŒUVRE pour exercer l’activité de :
Objet de la demande :

(pour les commerçants alimentaires ou confections merci de préciser les produits vendus)
Métrage sollicité :
Branchement électrique : □oui □ Non
Type d’étal

: □ un étalage □un camion magasin □ autre :

Statut : □ commerçant (Non) Sédentaire

□Exploitant agricole □Autre :
Exercez-vous déjà sur d’autres marchés : □ oui □Non
Si oui lesquels :

SUR QUEL(S) MARCHE(S) SOUHAITEZ-VOUS EXERCER ?
Mettre une croix dans la(es) case(s)
correspondant(s) à votre souhait

Vendredi
(marché réservé aux
produits bio ou locaux)

Dimanche

Abonné Alimentaire
Abonné non Alimentaire
Dans la mesure où ma candidature serait retenue, je m’engage à respecter le Règlement
intérieur des marchés de la Commune.
Fait à

le

Signature :
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
o Extrait K-bis Registre du Commerce datant de moins de 3 mois ou attestation
d’inscription à la chambre des métiers, attestation MSA pour les producteurs
ou certification d’inscription au répertoire SIRENE pour les auto-entrepreneurs.
o Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité
o Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de
validité
o Dans le cas d’une demande de place sur le marché du vendredi : tout document
justifiant la labélisation de l’agriculture biologique.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINE PAR LA COMMISSION
CHARGEE DE L’ATTRIBUTION DES PLACES DE MARCHE
Cadre réservée à l’administration
Date de réception de la demande en Mairie :
Dossier complet : □ oui

□Non

Demande de pièces supplémentaires : □ oui

AVIS DU SERVICE

□Non Lesquelles :

AVIS DE LA COMMISSION

DECISION DU MAIRE

□ Favorable □Défavorable □ Favorable □Défavorable □ Favorable □Défavorable
Motif

Motif

Motif

Signature

Signature

Signature

Transmission au concessionnaire le :
Toute correspondance doit être adressée :
Monsieur Le Maire – Service Domaine Communal – 7 rue de Parme
54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY ou cmotyka@vandoeuvre.fr
Toute demande non satisfaite une année devra être renouvelée entre le 15 décembre
et le 15 février de l’année suivante.

