COMMUNE DE CHATEAU L’EVEQUE

Demande d’emplacement marché de plein vent

DEMANDEUR :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe et/ou mobile :
Raison Sociale ou enseigne :
Statut juridique (artisan fabriquant, producteur, revendeur, agriculteur...) :

Liste des produits vendus :

Besoins :

Eau

Electricité(KW)

Avec :

Véhicule magasin

Remorque magasin

Surface souhaitée (en ml) :

Emplacement :

Halle

Date de début d’implantation et fréquence :
Je joins tous mes documents professionnels obligatoires relevant de ma situation en cours
de validité pour 2021 et m’engage à respecter toute règlementation en vigueur.
Signature :

Documents à fournir lors de l’inscription puis chaque année :
•
•
•
•

Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois
Carte permettant l’exercice non sédentaire
Assurance responsabilité civile
Justificatif de label (Bio ou autre)

En cas de besoin :
•
•

Certificat de conformité des installations électriques (pour les personnes concernées)
Certificat d’hygiène et de salubrité (pour les denrées animales et les produits
transformés)

COMMUNE DE CHATEAU L’EVEQUE

Demande d’emplacement marché de noël plein vent

DEMANDEUR :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe et/ou mobile :
Raison Sociale ou enseigne :
Statut juridique (artisan fabriquant, producteur, revendeur, agriculteur...) :

Liste des produits vendus :

Besoins :

Eau

Electricité(KW)

Avec :

Véhicule magasin

Remorque magasin

Surface souhaitée (en ml) :
Emplacement :

Halle

Place de la gare

Autre à préciser :

Date de début d’implantation et fréquence :
Je joins tous mes documents professionnels obligatoires relevant de ma situation en cours
de validité pour 2021 et m’engage à respecter toute règlementation en vigueur.
Signature :

Documents à fournir lors de l’inscription puis chaque année :
•
•
•
•

Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois
Carte permettant l’exercice non sédentaire
Assurance responsabilité civile
Justificatif de label (Bio ou autre)

En cas de besoin :
•
•

Certificat de conformité des installations électriques (pour les personnes concernées)
Certificat d’hygiène et de salubrité (pour les denrées animales et les produits
transformés)

