
Demande d’emplacement sur le marché de plein air de la Ville 

de Fabrègues à compter du dimanche 8 mai 2022 

 

Merci de cocher les cases correspondant à vos choix et de remplir toutes les rubriques nécessaires à votre demande. 

S’agit-il :         d’une première demande    d’une deuxième demande (1ère demande refusée / ajournée) 

   

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : ………………………………… Localité : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………    Mobile : …………………………    Mail : …………………………………………………... 

  

 

Dénomination de la Société : …………………………………………………………………………………………………………… 

Siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………………… Localité : ……………………………………………………………………………… 

SIRET : ……………………………………………………………..  RCS/RM : …………………………………………………………… 

REPRÉSENTANT LÉGAL : 

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

Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : ………………………………… Localité : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………    Mobile : …………………………    Mail : …………………………………………………... 

 

 

Nature de l’activité :  

 Boulangerie  Pâtisserie  Boucherie  Charcuterie  Olives / fruits secs 

 Primeur  Fruits & légumes  Fromager  Traiteur  Textiles 

 Epicerie du monde 

 Autre 

 Fleuriste  Poissonnerie  Volailles  Artisanat création 

 

Nature précise de l’activité : ……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MÉTRAGE SOLLICITÉ : ……………………………………………..     Emplacement seul         Emplacement avec un véhicule 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE   Oui   Non  

Souhaite un emplacement :  Tous les dimanches 

     Autre fréquence (préciser) …………………………………………………………………………… 

 

 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du marché de la ville de Fabrègues et certifie que les renseignements portés 

sur cette demande d’inscription sont exacts. 

Fait à …………………………………………, certifié exact le …………………………… Signature :  

Personne physique 

Personne morale 

Présence sur le marché  



 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :  

 

 Formulaire dûment rempli, daté et signé 

 Copie de la carte nationale d’identité 

 Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle pour tous dommages causés aux installations mises en place, 

soit à quiconque par lui-même, ses suppléants ou par ses propres installations, en cours de validité. 

 Copie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité. 

 Copie du Kbis de moins de 3 mois. 

 Une photographie du stand et de la marchandise proposée – Non obligatoire 

 Attestation d’affiliation à la MSA (si producteur) 

 Le candidat appuiera sa demande en précisant concrètement son projet avec une présentation détaillée de son offre de 

produits (nature / prix / qualité / etc) – Non obligatoire 

 

 

 

Monsieur le Maire 

8, rue Paul Doumer 

34690 FABREGUES 

Il peut être déposé en mairie, envoyé par courrier ou envoyé par mail à l’adresse : contact@fabregues.fr 

Madame Marie CHARBONIER (Tél : 04 67 85 61 79) 

 

 

 

 

A l’issue de la réception du dossier complet, la commission municipale des marchés de la ville statue et donne un avis 

favorable, défavorable à la demande, ou l’ajourne pour manque de renseignements ou place indisponible. Vous recevrez 

une notification par courrier ou mail de l’avis de la commission des marchés. 

 

 

 

 

Date de réception de la demande en Mairie : ……………………………………………………… 

Dossier complet :  Oui    Non 

Date de réunion de la commission des marchés : …………………………………………………… 

Avis :    Favorable 

   Défavorable 

   Ajournée - Motif : ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

Le dossier complet doit être adressé à  

Bon à savoir : 

Cadre réservé à l’administration 

mailto:contact@fabregues.fr

