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DEMANDE D'EMPLACEMENT MARCHÉ LAHERRERE

1. LE DEMANDEUR :

Nom : .........................................................   Prénom : ..............................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................    Ville : ............................................

Téléphone fixe : .......................................   Téléphone mobile : ......................................

Courriel : ......................................................@.................................................................

Situation actuelle : 

 ☐ Salarié   ☐ Commerçant sédentaire   ☐ Commerçant non sédentaire

 ☐ Demandeur d'emploi   ☐  Entrepreneur  ☐ Autre (à préciser)

...........................................................

...........................................................

2. LA SOCIÉTÉ : 

Nom : .........................................................

Date de création : ...................................... ou    ☐ en cours de création

Numéro d'immatriculation au registre de commerce : .........................................................

L'activité exercée sera : 

• à titre principal  oui☐  non☐

• à titre complémentaire  oui☐  non☐

autres activités exercées : ........................................................................................................

• conjoint collaborateur  oui☐  non☐

• gérant : ...............................................  co-gérant : ............................................................

3. LE TYPE DE COMMERCE : 

 ☐ Revendeur alimentaire   ☐ Producteur alimentaire
Produits bio  oui   non☐ ☐  Produits bio  oui   non☐ ☐

 ☐ Non alimentaire 

4. LES PRODUITS VENDUS : 

 ☐ Fruits et/ou légumes   ☐ Confection - tissus

 ☐ Boucherie - charcuterie   ☐ Bibeloterie - bric à brac

 ☐ Poissonnerie et/ou crustacés   ☐ Fleuriste

 ☐ Fromages - cremerie   ☐ Vendeur de plants

 ☐ Volailles (  ☐ rôties  ☐ mortes)   ☐ Artisanat

 ☐ Boulangerie   ☐ Tapis

 ☐ Patisseries   ☐ Plats cuisinés - Spécialités : ....................................................................

 ☐ Confitures - miel   ☐ Autre : .........................................................................................
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5. L'INSTALLATION : 

 ☐ Étalage  ☐ Camion boutique   ☐ Vitrine réfrigérée

Linéaire souhaité* : ..............mètre(s) linéaire(s) sur une largeur 3 mètres.

(*)Le  linéaire  demandé  ne  devra  pas  dépasser  9  ml.  Celui-ci  sera  adapté  au nouveau plan de marché,  en  fonction  des
demandes et en tenant compte des linéaires existants sur l’ancien marché provisoire du quartier Saragosse (friche Corisande).

Dimensions du camion ou de la vitrine réfrigérée: ..............................................................

Fluides :  ☐ Électricité   nombre de Kw nécessaires: .................

Marché(s) fréquenté(s) sur Pau : ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Marché(s) fréquenté(s) hors de Pau : ....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

6. QUESTIONNAIRE PERMETTANT DE JUGER L'OFFRE : 

Quels seront les produits proposés aux consommateurs, qualité et originalité des produits (circuits 

d’approvisionnement , gamme de prix adaptés au contexte) (10 points) : .....................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Quelles seront les actions mises en oeuvre dans le cadre du développement durable (gestion des déchets, économie 

d’énergie….) (10 points): ..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Quels seront l'esthétique, la qualité de présentation et la tenue du stand proposé (Parasol, barnum, tables utilisées,

nappes et bavettes, des photos pourront être fournies) (10 points) .................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Motivations, arguments complémentaires (10 points):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Date : 

Signature : 

PRÉCISION : la demande ne vaut pas autorisation. Pendant la période de traitement du dossier, le 
demandeur ne pourra en aucun cas occuper le domaine public. Après étude du dossier, un courrier
vous informant du refus ou de l'acceptation de votre demande vous sera envoyé.
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Cochez les pièces justificatives jointes

 Demande écrite☐

 Photo(s) de l'étal☐

 E☐ xtrait du Registre du Commerce et des sociétés et/ou Répertoire des Métiers (artisans) de moins de 3 mois. 

 C☐ arte de commerçants non sédentaire ou l'attestation provisoire délivrée par la chambre de Commerce ou par la 

préfecture (ou la sous-préfecture).

 Déclaration du conjoint associé☐

 ☐ Récépissé de la Chambre de Commerce et d'Industrie (auto-entrepreneur).

 Attestation d'inscription à la MSA (producteur)☐

 Relevé parcellaire PAC (producteur)☐

 A☐ ttestation « producteur vendeur » délivrée par la Chambre d'Agriculture

 Certificat d'agrément Bio☐

 Attestation d'assurance professionnelle☐

 P☐ hotocopie du contrat de travail, déclaration URSSAF des personnes employées et présentes sur le banc

 Photocopie☐  du RCS précisant l'extension de l'activité non sédentaire (commerçants sédentaires), .

☐ pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire)

 Photocopie de la carte grise du véhicule ☐ en cas de stationnement sur l'emplacement.

 Certificat d'hygiène et sécurité et d'agrément sanitaire pour toute installation utilisant le gaz, l'eau ou l'électricité.☐

 Certificat de conformité en cours de validation transmis par un organisme agréé pour les ambulants qui utilisent ☐

du matériel électrique ou à gaz.

☐ Déclaration d'activité délivrée par la Direction des services vétérinaires ( commerçant vendant denrées animales).

 ........................................................................................................................................................☐

 ........................................................................................................................................................☐

 ........................................................................................................................................................☐
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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

DEMANDE D'EMPLACEMENT
MARCHE DE PLEIN VENT "LAHERRERE"

à compter du jeudi 14 mai 2020

Récépissé de dépôt du dossier par le service Occupation de Domaine Public de (nom de la

personne qui dépose le dossier)_________________________________________________

Le (date)________________________________ à (heure)________________________
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