Formulaire de demande
d’emplacement sur le
marché de plein air
1ère demande
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Renouvellement

Demandeur
Nom :....................................................................... Prénom :................................................................................
Date de naissance : ...../...../.........

Lieu de naissance :....................................................................................

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Mail :.......................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
N°SIRET :............................................................... Code APE :...........................................................................

Votre activité
Secteur alimentaire

Vente de produits alimentaires
Producteur
Métiers de bouche

Secteur non alimentaire

Précisez : ......................................
Précisez : ......................................
Précisez : ......................................

Précisez : .......................................................................................................

Votre étalage
Métrage souhaité :................................................. mètres linéaires (max 8 mètres linéaires)
Étalage
Type d’étal :
Camion magasin
Oui
Branchement électrique :
Non

Personne physique présente sur le marché
(voir justificatifs à joindre au verso)
Le demandeur

Son conjoint collaborateur
Nom...........................................

Son employé
Nom...........................................
Nom...........................................

04, place de la République
66530 Claira
04 68 28 31 50
accueil@claira.fr
www.claira.fr
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Tout dossier incomplet ne pourra être examiné par la commission chargée de
l’attribution des places.
A retourner en mairie ou par mail à m.gonzales@claira.fr
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04 68 28 31 50
accueil@claira.fr
www.claira.fr

En plus des documents ci-dessus,
Pour les producteurs :
- Attestation de la MSA
Pour les conjoints-collaborateur :
- L’Extrait Kbis sur lequel figure le nom du conjoint collaborateur
- Sa propre carte de commerçant non sédentaire
- Une pièce d’identité
Pour les salariés titulaires :
- Déclaration préalable à l’embauche
- Les 3 derniers bulletins de salaire
- Une pièce d’identité

Cadre réservé à l’administration
Date de réception de la demande en mairie : ...../...../.........

Avis de la commission

alí

S. D

Tous les commerçants non sédentaires doivent présenter :
- Extrait Kbisregistre du commerce ou registre des métiersdatant de moins de trois mois
- Carte de commerçant non sédentaire
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les marchés
- Une photo d’identité pour toute 1ère demande
- Une photographie de votre stand

Dossier complet :
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