FORMULAIRE DE DEMANDE
EMPLACEMENT MARCHE COUVERT
Année 2022
NOM PRENOM
RAISON SOCIALE
ADRESSE

TELEPHONE
MAIL
ACTIVITE EXERCEE

METRES LINEAIRES
DEMANDES
TYPE D’ACTIVITE
PERIODE

PRODUCTEUR
Année

Saison

(01/01 au 31/12)

(01/04 au 30/09)

REVENDEUR
Mois
Date…………

TARIFS :
OCCUPATION
A l’année
Du 01/01/N au 31/12/N
Saisonnier
Du 01/04/N au 31/10/N
Mois isolé

Producteurs
2.5€/m/jour

Revendeurs
5€/m/jour

6€/m/jour

7€/m/jour

8€/m/jour

10€/m/jour

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
REVENDEURS

-

Un extrait K-BIS du Registre de Commerce ou répertoire des métiers original datant
de moins de 3 mois
Carte professionnelle du titulaire de l’autorisation (avec date de validation à jour,
photocopie recto-verso) ou Photocopie de l’attestation provisoire de déclaration
délivrée par la Préfecture (valable 1 mois) ou Photocopie du livret spécial de
circulation modèle A
Taxe professionnelle (photocopie de l’imposition de l’année précédente)
Assurance responsabilité professionnelle
Les chefs d’entreprises étrangers sont soumis aux mêmes lois que les chefs d’entreprise
français.

PRODUCTEURS
POUR LES PRODUCTEURS
DE VEGETAUX

-

POUR LES PRODUCTEURS
DE VOLAILLE /
CHARCUTERIE/VIANDES

-

POUR LES PECHEURS ET
OSTREICULTEURS

ARTISTES LIBRES

ASSOCIATIONS

-

-

Attestation de producteur vendeur
Relevé de matrice cadastrale
Déclaration signée de culture en place sur son exploitation
Attestation d’assurance responsabilité civile (photocopie)
Certificat d’inscription au répertoire nationale des entreprises (document INSEE)
Assurance civile professionnelle
Plants de légume : Carte GNIS, Groupement National Interprofessionnel de
Semences et Plants
Plants de fleurs : (en plus des documents précédents) attestation de production au
service des taxes parafiscales Anda
Attestation de producteur vendeur (photocopie)
Certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs
établissements
Certificat sanitaire délivré par la Direction Départementale des Services Vétérinaires
Assurance responsabilité civile professionnelle
Photocopie du livret professionnel maritime (recto verso)
Photocopie du récépissé de rôle d’équipage
Assurance de responsabilité civile professionnelle
Le certificat d’attestation des services maritimes, de concession de parc de culture
maritime et de détention d’un établissement sanitaire d’expédition, datant de moins
de 3 mois
Certificat d’inscription en qualité d’artiste libre de la Direction générale des impôts
Attestation d’inscription à la maison des artistes avec le numéro d’affiliation ou
justificatif d’inscription à l’URSSAF
Assurance responsabilité civile professionnelle
Assurance responsabilité civile de l’association
Inscription en Préfecture des statuts de l’association (récépissé)

A déposer en mairie ou à renvoyer par mail à regiemarche@lilerousse.fr

