Service Agriculture, Foires et marchés

DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LES MARCHÉS DE
BRIVE

Prénom Nom : ………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………….…..

Raison Sociale : ………………………………………………………………………….…..
Siret : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………….…..
Mail : …………………………………………………………………………………….……..

Nature de l’activité :

☐Alimentaire

☐Non alimentaire, manufacturé

Bon à savoir
Seules les demandes accompagnées des pièces à fournir seront examinées par la Commission
Mixte des Foires et Marchés.
À l’issue de la réception du dossier complet, la commission municipale des marchés de la ville statue
et donne un avis favorable, défavorable à la demande, ou l’ajourne pour manque de renseignements
ou place indisponible. Vous recevrez une notification par courrier de l’avis de la Commission des
foires et marchés.

Fréquentez-vous déjà, en tant que commerçant non sédentaire, nos marchés ?
☐oui

☐non

Si oui, depuis quelle date ?...........................................................

Nature des marchandises vendues :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Emplacement :
☐Marché Place du 14 juillet - Halle ou salle Brassens
☐Mardi

☐Jeudi

☐Samedi

Produits manufacturés :
-

Mardi :
Samedi :

☐1/2 journée
☐1/2 journée

☐ journée entière
☐ journée entière

☐Marché Place de Lattre de Tassigny
☐Mardi

☐Samedi

☐Marché de Tujac (le vendredi)
Périodicité : ☐annuelle ☐saisonnière - période :…………………………………….
Type d’installation : ☐étalage
☐ remorque
☐camion magasin
Dimensions souhaitées :
Longueur : ……………….m .X largeur : …………………………m
Besoins : ☐ électricité ☐eau
Autres :………………………………..
Identification du véhicule utilisé pour votre activité :
Hauteur > 1m90 : - type…………………….……. - immatriculation ……………….… Hauteur <
1m90 : - type……………….………….. - immatriculation …………….……
Déclaration certifiée exacte, Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement du
marché et m’engage à m’y conformer sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
Fait à …………………………………………… le……………………………………….
Signature

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Pour toute demande :
Une photo de l’étal ou du véhicule avec les marchandises à la vente

1 – Commerçant non sédentaire :
- extrait d’inscription au registre du commerce de moins de trois mois ou attestation provisoire (Kbis) ;
- 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 ;
- livret de circulation de type A (pour les sans domicile);
- assurance civile professionnelle en cours de validité.
2 – Artisan :
- extrait d’inscription au registre des métiers ;
- carte permettant l’exercice, de moins de deux ans 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 ;
- livret de circulation de type A ;
- assurance civile professionnelle 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 :
- déclaration d’activité commerciale auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ;
- 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 ;
- livret de circulation de type A (pour les sans domicile);
- assurance civile professionnelle en cours de validité.
5 – Commerçant étranger :
- extrait d’inscription au registre du commerce de moins de trois mois ou attestation provisoire (Kbis) ;
- 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 civile professionnelle en cours de validité ;
- carte de résident étranger.

Le dossier peut être soit envoyé par courrier, déposé en Mairie, ou envoyé par mail à l’adresse:
foiresetmarches@brive.fr
Monsieur le Maire
Service Agriculture, Foires et marchés
Place Jean Charbonnel
BP 80433
19312 Brive Cédex

