
Date de la demande :      Date d’arrivée dans le service :

Dossier : complet incomplet

I - PERSONNES PHYSIQUES
RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE DEMANDEUR 
Nom (Patronymique) :
Nom d’épouse :
Prénom(s) :
Adresse :

Code postal :
Téléphone :                                                                                         /GSM :
Activité exercée ou envisagée :

Nombre de carreau souhaité :
N° du ou des carreaux occupés sur le marché :
N° d’identification (inscrit sur l’extrait de k-bis) :
N° de SIRET ou SIREN :

II - DÉNOMINATION SOCIALE (PERSONNE MORALE)
Dénomination :
 
Forme juridique : Association (loi 1901) Structure commerciale (SARL, EURL, exploitant agricole, nom propre)
N° SIRET :
Adresse du siège social : 
Téléphone :
   
Identité du responsable
Nom (Patronymique) :
Nom d’épouse :
Adresse :

Code postal :                  /Commune :
Téléphone :                                                                                         /GSM :
Nombre de carreau souhaité :
N° du ou des carreaux occupés sur le marché :
Produits vendus :

Demande
D’Emplacement

MARCHÉ FORAIN
Année 2019



PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU FORMULAIRE : (COPIES)

Artisans, bazardiers : 

 Inscription au registre du commerce (extrait k-bis –de 3 mois)

 Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

 Selon l’activité, certificat de conformité des installations mises en œuvre et agrément technique.

Agriculteurs :

 Carte d’inscription à la mutualité sociale agricole.

 Carte d’exploitant agricole.

 Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

 Selon l’activité, certificat de conformité des installations mises en œuvre et agrément technique.

Fait à                                                 , le       Signature 

Formulaire et pièces demandés à envoyer ou à déposer à 
l’adresse suivante :

MAIRIE DE LA POSSESION
Service Police Municipale

BP 92 Rue WALDECK ROCHET 
97419 La POSSESSION

Téléphone : 0262 22 20 02

PS : Ce service est ouvert sur le site mairie de La 
Possession qu’aux heures de bureau (du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h).
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