
VILLE DE NIMES
 

DIRECTION DU COMMERCE  
Service Commerce 
Pôle Gestion Commerciale

DATE BUTOIR LE VENDREDI 25 MAI 2018
(Tout dossier parvenu au service Commerce après ce délai ne sera pas instruit)

Du jeudi 05 juillet au jeudi 30 août 2018 

* champs obligatoires

Vos demandes     :    

Vos dates de participation : 

Enseigne * : 

Société * : 

Nom *:  Prénom *: 

Adresse *:  

Code Postal *:   Ville *:  

Portable (obligatoire) :    Téléphone :  

e-mail *: @

5 juillet

19 juillet

2 août

26 juillet

12 juillet 9 août

16 août

23 août

30 août



Descriptif 
Plan précis avec les mesures en mètre et la superficie en mètre carré (obligatoire)

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du mobilier implanté   (tables, chaises, …)  

 EXTENSION TERRASSE

 Type de mobilier  Nombre  Dimension

   

 

BARÈME DE TARIFICATION PRIX
   

3,60 € / mètre carré supplémentaire 
 

(prix du m² x nb de m² souhaité x nb de jeudis = prix total)

3,60 € x   m²  x    jeudis

=    €

Paiement des droits de place     :  
Règlement  à  la régie du service Commerce  située  4 rue de  la  Violette,  ouverte les  lundis,  mardis,  jeudis  et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dès notification de l’autorisation.

Fait à , le            

         

Tout dossier incomplet sera rejeté.
Attention : cette demande ne vaut pas autorisation 

 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.f  r  

Signature (obligatoire) 
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