FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LES
MARCHÉS DE PLEIN-AIR COMMUNAUX
SAISON 2022
J’ai l’honneur de solliciter un emplacement sur le marché suivant :

□

Domino

□ Chéray

□ Saint-Georges

□

Boyardville

□ Boyardville nocturne

Nom :

Prénom :

Représentant de la société, l’entreprise (dénomination sociale) :
Adresse :
Localité :

Code postal :

N° Tél :

Courriel :

Métrage sollicité :

Nature de l’activité :

Abonnement : □ Ponctuel

□ Hebdomadaire

Jours désirés :

□ L □ Ma □ Me □

Branchement électrique

J

□ Mensuel

□V □S □D

□ Oui

□ Non

Je m’engage à respecter le règlement général des marchés de plein-air de la commune de SAINTGEORGES-D’OLERON sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du marché.
Je certifie que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts.
Fait à .........................................., certifié exact le ../../….

Signature

Pièces à fournir obligatoirement

□ Formulaire dûment rempli, daté et signé
□ Photocopie de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour du demandeur
□ Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle pour tous dommages causés
aux installations mises en place, soit à quiconque par lui-même, ses suppléants ou par ses
propres installations, en cours de validité

□ Photocopie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité
□ Photographie du stand et de la marchandise proposée
□ Photocopie du Kbis de moins de 3 mois
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□ Photocopie recto-verso des justificatifs professionnels
□ Photocopie du certificat de mutualité sociale agricole

et de la carte d’emploi ( pour les

producteurs uniquement)
Rappel pour mémoire :
 Tous les commerçants doivent laisser leurs emplacements propres et emporter leurs déchets
 Faire preuve de civisme
 Respecter les horaires de déballage (départ à 14h00)
 Les emplacements seront donnés aux commerçants volants à partir de 7h00
Le dossier complet doit être adressé à :
Mairie de SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
262 Rue de la République - CS 20020
17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
Il peut être envoyé par courrier, déposé en mairie ou envoyé par courriel à l’adresse suivante :
accueil@saintgeorgesoleron.fr

Tout dossier incomplet ou inexact ne sera pas pris en compte.

* Remplir un formulaire par marché
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