DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE MARCHÉ DE
WITTENHEIM OU RENOUVELLEMENT
 1ère demande

Renouvellement

 Place extérieure

Place intérieure

 Abonnement

Tarif journalier

1. Coordonnées du demandeur (obligatoire) :
Nom _____________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse complète:___________________________________
Commune : _________________________________________
Téléphone : ____________________
Adresse e-mail : _____________________________________
Raison Sociale : ______________________________________

Cadre réservé
à l’Administration

2. Renseignements concernant le stand :
1) Noms des vendeurs présents : _______________________
__________________________________________________
2) Compagnie d’assurance du stand : ____________________
__________________________________________________
3. Renseignements concernant le véhicule accompagnant le stand :
Type de véhicule : ___________________________________
Numéro d’immatriculation :_____________________________
4. Renseignements concernant l’activité :
Précisez les denrées/ articles que vous allez vendre :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Arrivée d’électricité souhaitée :
__________________________________________________

Date de la demande :
__________________
Date de traitement :
__________________
Date de la réponse :
__________________
Observations éventuelles
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

5. Pièces obligatoires à fournir :





Justificatif d’identité (copie carte d’identité, Passeport ou Permis de conduire),
Carte de commerçant ambulant délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie,
Un extrait du registre de commerce de moins de 3 mois,
Contrat d’assurance (responsabilité civile et professionnelle) à jour.
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AVERTISSEMENT
Ce formulaire constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation tacite :
Les autorisations qui peuvent être délivrées sont personnelles, précaires et révocables,
elles cessent de plein droit en cas de vente du fonds de commerce ;
Elles ne sont ni transmissibles, ni cessibles et ne peuvent l’objet d’un contrat privé ;
Tout changement de véhicule doit recevoir l’accord préalable de la commune.
Votre point de vente devra être nettoyé après chaque marché.
Les droits et tarifs devront être payés au placier à votre arrivée.
Le règlement du marché est consultable auprès du placier. Tout manquement à ce
règlement pourra constituer le retrait de l’autorisation.
En cas de risque majeur sur le territoire de la Commune, la Ville se permettra d’annuler
exceptionnellement le marché.

6. Demande d’emplacement ou renouvellement:
Je soussigné(e), M/Mme ____________________________________________________ ,
propriétaire du véhicule aménagé pour la vente, immatriculé : _______________________ ,
ou stand, a l’honneur de solliciter un emplacement / un renouvellement d’emplacement sur le
marché de Wittenheim le vendredi matin.
Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement du Marché de Wittenheim
sous peine de me voir retirer mon autorisation d’emplacement.
Je certifie exacts les renseignements qui sont dans la présente, m’engage à informer
l’Administration de tout changement relatif à ma situation professionnelle ou personnelle, et
de tout changement de véhicule.

Fait à : ____________________________ Le : _____________

Signature :

Toute demande incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte.
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