
Direction du Commerce

Objet     de la demande   (*)

                               

    

 

    

 
 

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt
 

    Dossier complet              Dossier incomplet    

Coordonnées du demandeur
   Raison sociale  : 

Nom :  Prénom : 

Date et lieu de naissance : né(e) le  :   A  :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Portable (obligatoire) :    Téléphone :

e-mail : @ 

Numéro SIRET : 

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’EMPLACEMENT 
MARCHÉS DE PLEIN AIR

    (*) Cocher les cases 

première demande renouvellement

Textile Horticulteurs

Mardi Chemin Bas d'Avignon Valdegour

Mercredi - Nîmes Ouest -Debussy

Jeudi - Mas de Mingue

Vendredi - Jean Jaurès Marché

Samedi - Beausoleil

Samedi - Place Questel - artisans créateurs   (1er de chaque mois)

Brocante

Lundi



Caractéristiques de l’étal     
Dimension de l’étal souhaitée : 

Besoins en branchements fluides (électricité, eau, évacuation des eaux usées, …) : 

Dimensions du véhicule de transport (pour réservation du stationnement) : 

Constitution du dossier
Tout dossier déposé devra obligatoirement être accompagné des pièces suivantes : 

Attention : la demande ne vaut pas autorisation

Pendant la période de traitement du dossier, le demandeur ne pourra en aucun cas occuper le domaine public.

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

Je soussigné(e), (nom, prénom), certifie que les

informations indiquées et justificatifs transmis dans ce dossier sont sincères.

Je m’engage à respecter les dimensions qui me seront autorisées, à me conformer strictement
au règlement  des marchés,  à acquitter  la  redevance  correspondante  et  à  supprimer cette
installation lorsque l’Administration le jugera utile. 

Fait à , le            

         

Avis techniques (partie réservée à l’administration)

 

 Mairie de Nîmes – Direction du Commerce – Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes CEDEX 9
  Informations :    
 ( : 04.66.76.71.72                                                             e-mail : direction-commerce@nimes.fr 

Signature (obligatoire) 

Lettre de motivation

Descriptif détaillé de la marchandise vendue

Photographie de l'étal

extrait K-Bis

Attestation d'assurance

R.I.B.

Carte de commerçant

mailto:direction-commerce@nimes.fr
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