Formulaire de demande
d’emplacement sur le marché 2022
Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix et de remplir toutes les rubriques
nécessaires à votre demande.

demandeur
 Mme  M. Nom :........................................................................ Prénom : ............................................................
Nom de l'entreprise : .......................................................................... SIRET : .................................................................
Adresse :

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

Code postal :

................................................................................... Ville : ...................................................................

Tél :

................................................................................... E-mail : .................................................................

Site internet :

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

présence sur le marché
Je demande un emplacement sur le marché - choix multiple

 Permanent

 Saisonnier

 Ponctuel

 Marché hors saison (1er octobre au 31 mai) de 8h30 à 13h
 Mercredi  Vendredi
 Samedi
 Dimanche
 Marché saison (1er juin au 30 septembre) de 8h30 à 14h
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 alimentaire

 Samedi

 Dimanche

 non alimentaire

Nature précise de l’activité (celle figurant au Kbis) :

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

emplacement
Nombre de mètres linéaires souhaités :

(profondeur 1 m - longueur de 2 à 6 ml maximum)

Forfait (facturation trimestrielle)

 annuel : 1,20 €/m linéaire 1er trimestre et 1,24 €/m linéaire 2e, 3e et 4e trimestre - abonnement à l’année
complète

 saison : 1,54 €/m linéaire - abonnement saison estivale
 journalier : 1,80 €/m linaire 1er trimestre 2022 et 1,85 €/m linéaire 2e, 3e et 4e trimestre 2022 - présence
ponctuelle - tarif journalier
Branchement électrique 

oui

 non

Type d’étal :
 un étalage
 un camion magasin
 Food trucks
 autres
Type de véhicule utilisé et poids PTC : ...............................................................................................................................

Je certifie que les renseignements portés sur cette demande sont exacts
Fait à .................................................................. Certifie exact le ...............................................................................
Signature

seul un dossier complet sera examiné.
toute demande incomplète ou inexacte sera automatiquement rejetée.

pièces à fournir obligatoirement
 formulaire dûment rempli, daté et signé
 document d’identité
 carte professionnelle à jour
 extrait du registre du commerce ou des métiers de moins de 3 mois
 assurance responsabilité civile professionnelle à jour
 petite licence pour boissons à emporter
 agrément sanitaire pour plats préparés
 inscription au Registre national des Associations

le dossier complet doit être adressé à
Monsieur le Maire - Service Communication - avenue Commandant Lisiack - 17690 Angoulins
Il peut être envoyé par courrier avec accusé de réception, déposé en mairie ou envoyé par mail à l'adresse :
sylvie.dezafit@angoulins.fr

cadre reservé à l'administration
Date de réception de la demande en mairie : ..............................................................................................................
Dossier complet :

 oui

Demande de pièces supplémentaires :

 non
 oui

 non

Lesquelles : .......................................................................................................................................................................................
Demandes spécifiques - observations : ......................................................................................................................................
Avis :

 Favorable

Emplacement attribué : /___/
Le demandeur,

 Défavorable  Ajourné
 annuel

 saison

 journalier

Montant : ...................

Le Maire,

Jean-Pierre Nivet
1er trimestre 2022 :
 Annuel : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : .........................................................................................
 Journalier : ml x tarif x nombre de jours :
2e trimestre 2022 :
 Annuel : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : .........................................................................................
 Saison : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : ..........................................................................................
 Journalier : ml x tarif x nombre de jours :
Total ..............................................................................................................................................................................................
3e trimestre 2022 :
 Annuel : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : .........................................................................................
 Saison : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : ..........................................................................................
 Journalier : ml x tarif x nombre de jours :
Total ..............................................................................................................................................................................................
4e trimestre 2022 :
 Annuel : ml x tarif x nombre de jours x nombre de semaines : .........................................................................................
 Journalier : ml x tarif x nombre de jours :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont conservées uniquement pendant la durée d’instruction de votre demande. Conformément à la loi « informatique et
libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant. Vous
retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données.

