M ARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ 2021
FORMULAIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
À ADRESSER PAR COURRIER OU DÉPÔT EN MAIRIE
AVANT LE 31/03/2021
POLICE MUNICIPALE
Service ODP / Marchés

–LES DOSSIERS REÇUS APRÈS CETTE DATE SONT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REFUSÉS, MIS EN LISTE D’ATTENTE…–

Tél. : 04 66 80 43 80
Fax : 04 66 80 43 93
Mail : police@sommieres.fr

Vous serez prévenus des suites de votre dossier
par courriel, au plus tard le 31 mai .

Merci d’écrire lisiblement et

EN MAJUSCULES

Je soussigné/e NOM : .......................................................... Prénom : ..................................................
Artisan*,

Créateur*,

Producteur,

Revendeur,

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

Raison sociale : ............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code Postal : .................................Ville : ......................................................................................................
Tél portable : .......................................................... Tel fixe : ......................................................................
Email : ..........................................................................................................................................................
Produit(s) vendu(s) sur le stand : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Déjà venu(e) :
Non,
Oui depuis .............. an(s), à (lieu emplacement) : .......................................................................
 confirme ma demande de candidature aux marchés nocturnes de l’été 2021 par ce formulaire et son dossier complet joint,
 certifie l’exactitude des renseignements mentionnés, inscrits ou portés sur cette fiche,
 atteste avoir pris connaissance du règlement du marché nocturne estival et m’engage à le respecter en tout point,
 m’engage à installer mon stand, d’une profondeur maximale de 2m ou vue avec le placier, entre 15h et 17h45 au plus tard,
à remballer à partir de 23h30 et à quitter les lieux au plus tard à 0h30,
 dresse le schéma complet de mon stand (plan et mesures obligatoires à renseigner au verso et/ou sur document à joindre),
 calcule le montant de mon droit de place au tarif 2021 :

mètre linéaire entier inférieur ou égal à 10ml :

____ml x 4,10€ x 8 mercredis =_____________€,

Soit, un : Montant dû : .............................. € réglé en 1 seul chèque joint, remis obligatoirement ce jour.

Je joins les documents suivants me concernant, à mon nom, en recto et verso et en cours
de validité sans lesquels je ne peux E X E R C E R L É G A L E M E N T mon activité :
Titre d’identité :

Carte nationale d’identité,

Passeport,

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

Une photographie d’identité récente avec NOM et Prénom écrits au dos,
Justificatif d’activité 2021 de moins de 3 mois : Registre commerce, métiers, artisanat ; ou :
MSA ; ou relevé de compte : URSSAFF, SSI, Service des Impôts ; ou inscription INSEE
Copie recto-verso de la carte professionnelle non sédentaire de :
dont la date d’échéance est : JJ / MM / AAAA

commerçant,

activité,

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

Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle stipulant la garantie « Foires,
salons, marchés », dont la date d’échéance est : JJ / MM / AAAA
*

Pour les artisans/créateurs : Photocopies obligatoires des dernières factures des matières premières certifiant mes créations,
Pour commerces alimentaires :

Déclarat°/récépissé,

Format° suivie,

Agrément véhicule,

Licence concernée

Copie des contrats de travail du personnel salarié et tous documents le concernant, y compris photo d’identité,
Photographies obligatoires :

du stand et

des produits vendus,

3 chèques (du même Nom sinon chèque de banque après nous avoir contactés) établis à l’ordre du Trésor Public :
°
°

______€ dus pour le droit de place calculé ci-dessus,
30 €
caution pour frais de dossier encaissé en cas d’une pièce manquante au dossier ou par défaut de mise/s à
jour administrative, sinon chèque détruit°
80 €
caution encaissée en cas d’infraction, sinon, chèque détruit°

° : ou
A

me sera/seront retourné/s en septembre uniquement si je joins une enveloppe timbrée à mon adresse .
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Formulaire Dossier de Candidature Marche Nocturne Estival 2021

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire

Toute correspondance doit être adressée impersonn ellement à Monsieur le Maire
Mairie de Sommières BP 72002 30252 SOMMIERES Cedex - Tél. : 04 66 80 88 00 - Fax : 04 66 77 74 78 - Mail : mairie@sommieres.fr – Site : https://sommieres.fr
Ne pas jeter sur la voie publique SVP. Ce papier peut être recyclé.

Marché Nocturne Été 2021

Service ODP / Marchés

SCHÉMA DESCRIPTI F DU STAND
Faites ci-dessous le schéma de votre stand en listant vos contraintes / besoins
Positionnez-vous par une croix sur votre schéma : X (vendeur)
Indiquez obligatoirement les longueur(s), profondeur(s) et hauteur(s).
et précisez vos mètres linéaires (ml).

Longueur ≤ 10m :.............. m
Hauteur ............................ m

Taille :

Profondeur ≤ 2m* :: ........... m

*si >2m, veuillez contacter le placier

Branchement électrique conforme au règlement dont art.28° préciser votre puissance nécessaire : ...................................
° Nota : Attention : Uniquement LED ou ampoules basse consommation autorisées, HALOGÈNES INTERDITS :EXCLUSIONIMMÉDIATE.
Point d’eau à proximité,

Autre (préciser)

: .....................................................................................

En cas de Camion-vente < 3,5T, ou Remorque-vitrine, préciser

Type,

dimensions hors tout,

immatriculation : ......

.......................................................................................................................................................................
Autre [dont barnum et/ou parasol<2m de profondeur, etc. avec dimensions, emprise au sol comprise, si >2m veuillez contacter le placier] : ............

...........................................................................................................................................................
Date et
Signature
précédée de la mention
manuscrite

« lu et approuvé » :
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Dossier complet :

oui,

MAJ attendue/s :

Carte CNS, échue

JJ/MM/AAAA ,

Ass.Pro, échue

JJ/ MM/AAAA ,

.........

non, ............................................................................................................................................................................................... :.
Avis

Favorable,

Défavorable,

En attente,

Refusé,

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

Autre : ................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Bilan 2021 :

OK,

RAS,

Avertissement,

Caution administrative 30€,

Caution pour infraction 80€,

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

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