Demande d'emplacement
sur les marchés
Ce formulaire constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation

MARCHES ALIMENTAIRES
PLACE DE LA CLAUTRE (mercredi et samedi matins)
RUE DU SERMENT (mercredi et samedi matins)
PLACE DU CODERC (tous les matins y compris le dimanche)
PLACE SAINT-SILAIN (mercredi et samedi matins)
PLACE DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE (mercredi, samedi et dimanche matins)
PLACE DE VERDUN (mardi et vendredi matins)
RUE DE VESONE (mardi matin)

MARCHES NON ALIMENTAIRES
PLACE BUGEAUD (mercredi)
ESPLANADE BADINTER (mercredi)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom et prénom :

….…………….................................................................................................................................

Nom de la société : ..……………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :

………..…………………………....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ........................................................................................................................................................
Fax : ……………………………..………………....……… Email :

……………………..…………………………………
./…
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TYPE DE COMMERCE

Activité(s) précise(s) exercée(s) : ………………………………………………….............................................................

Précisez les denrées/articles que vous allez vendre :

Moyens utilisés (table, remorque…) : ……………………………………………………………………………………………

Dimensions du stand :
Longueur : ……….

Profondeur : ……….

Observations éventuelles :

Fait à................................................................., le...................................................
Signature

Document à retourner dûment complété à : Hôtel de Ville - Secrétariat Général - 23 rue du Président Wilson - BP 20130 - 24019 PERIGUEUX cedex
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JUSTIFICATIFS A FOURNIR

 1 – Commerçant non sédentaire :
 extrait d’inscription au registre du commerce de moins de trois mois ;
 carte de commerçant 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 en cours de validité.

 2 – Artisan :
 extrait d’inscription au registre des métiers de moins de trois mois ;
 carte de commerçant 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 en cours de validité.

 3 – Producteur agricole :
 carte d’inscription à la mutualité sociale agricole en cours de validité ;
 assurance en cours de validité.

 4 – Auto-entrepreneur :
 copie de l'avis de situation au répertoire SIREN de moins de 3 mois ;
 carte de commerçant non sédentaire ;
 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 en cours de validité.

