Place de la Lanterne
37210 ROCHECORBON
Tél. : 02.47.52.50.20
accueil@mairie-rochecorbon.fr

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
SAMEDI MATIN

A renvoyer à l’accueil de la Mairie accompagné des pièces justificatives

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EN QUALITE DE COMMERCANT NON SEDENTAIRE
PERSONNE PHYSIQUE
NOM :

Prénom :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

LOCALITE :

TEL :

Email :

PERSONNE MORALE
DÉNOMINATION DE LA SOCIETE :
FORME JURIDIQUE :
SIEGE SOCIAL :
REPRÉSENTANT LEGAL :
NOM :

PRENOM :

QUALITE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

LOCALITE :

TEL :

Email :

Cadre réservé à l’administration
Reçu en Mairie le :
N° d’enregistrement :

NATURE DE LA MARCHANDISE (liste complète) :
METRAGE SOLLICITÉ :
- ……… mètre(s) en façade,
- ……… mètre(s) de profondeur
SOUHAITEZ-VOUS UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ? :
Oui ▢
De quelle puissance en watt ?
Type de prise (P17 32 A ; P17 16A….)

Non ▢

TYPE D’ETAL :
▢ Un étalage

▢ Un camion

▢ Autre : …………………

STATUT :
▢ Commerçant sédentaire
▢ Producteur
▢ Autre : ………………………

▢ Commerçant non sédentaire
▢ Exploitant agricole

N° SIRET :

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement du marché et
je m’engage à m’y conformer.

Fait à ……………………………………………………………
Le …………………………………….
Signature :

RENSEIGNEMENTS :
Périodicité : tous les SAMEDIS matin
Horaires : 8h00 à 13h00
Lieu : Place de la Lanterne
RD 952 – 37210 ROCHCORBON
Tarifs :
Abonnés - le mètre linéaire
Non-abonnés - le mètre linéaire
Minimum de perception pour les abonnés = 3m
Electricité

1€
1€50
4€50
3€

Tarif camion :
Abonnés camion - le mètre linéaire
Minimum de perception pour les abonnés camion = 3m
Non-abonnés - le mètre linéaire
Minimum de perception pour les non-abonnés camion = 3m
Electricité

2€
6€
3€
9€
11€

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE :
COMMERCANT NON SEDENTAIRE
-

Photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante,
Un extrait de votre inscription au Registre du commerce ou des métiers (Kbis de moins de 3
mois),
Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
Copie du récépissé de déclaration (cerfa A 13984*1) délivrée par le service hygiène et sécurité
alimentaires pour tout commerce de denrées alimentaires animales ou d’origine animale
(fraîches, sèches ou en conserve).

EXPLOITANT AGRICOLE
-

Un certificat d’assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées
agricoles (MSA),
- Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
Copie du récépissé de déclaration (cerfa A 13984*1) délivré par le service hygiène et sécurité
alimentaires pour tout commerce de denrées alimentaires animales ou d’origine animale (fraîches,
sèches ou en conserve).

