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Hôtel de Ville – B.P. 46 06212 Mandelieu-La Napoule CEDEX 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR  

LES MARCHES ANNUELS 

VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

 

1ère demande ☐ Renouvellement ☐ Année :  

I Données du Demandeur  

Nom :       Prénom :  

Adresse complète : 

 

Code postal : 

N° de téléphone fixe et portable :                                                    /  

 

Courriel :  

 

Raison sociale : 

N° de Siret :  

N° de registre du Commerce 

 

II Emplacement souhaité :  

☐  Place de France, Quartier des termes (mercredi matin) 

☐  Place Jeanne d’Arc, Quartier Capitou (samedi matin) 

☐  Place St Fainéant, Quartier La Napoule (jeudi matin) 

 

III Renseignements concernant l’activité :  

Type de marchandises vendues : alimentaires / non alimentaires  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Producteur  ☐   Non Producteur  ☐ 

 

 

IV Emplacement aménagé : 

Type d’installation :     ☐ Camion magasin     ☐ Remorque     ☐ Etalage 



Mairie de Mandelieu  

2 

Hôtel de Ville – B.P. 46 06212 Mandelieu-La Napoule CEDEX 

Identification du véhicule utilisé: 

Hauteur : 

Numéro d’immatriculation :  

Métrage souhaité : _______________________________ 

(1.30€ le mètre carré par jour d’occupation) 

 

Electricité :  oui ☐  non ☐ 

Inscription sur liste d’attente si pas d’emplacement disponible dans l’immédiat :   oui ☐ non ☐ 

Je soussigné(e) M./Mme ……. 

- Certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à informer l’Administration de tout 

changement relatif à ma situation professionnelle.  

-  Reconnais avoir pris connaissance du règlement des marchés et m’engage à m’y conformer sous peine de 

sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

Fait à :        Signature :  

Le :  

 

* Pour obtenir une autorisation de vente il vous faut avec ce formulaire produire les justificatifs 

suivants et retourner votre dossier au Guichet du Commerce : commerces@mairie-mandelieu.fr  

Documents à joindre à ma demande : 

 Carte de commerçant ambulant délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

(CCI) 

 Justificatif d’inscription au registre du commerce et des société Extrait KBIS de moins de 

3 mois 

 Contrat d’assurance (attestation d’assurance professionnelle) 

 Copie recto-verso de la carte d’identité  

 Photos de l’étalage 

 

Selon les produits à la vente :  

 Certificat d’hygiène du véhicule en cours de validité pour l’alimentaire 

 Copie de la déclaration et du récépissé de la licence de boissons à emporter  

 Justificatif de conformité de l’installation électrique ou à gaz du véhicule 

 

ATTENTION :  

Si une opportunité d’emplacement se présente et que vous avez fait le choix d’être inscrit sur 

notre liste d’attente, les critères de sélection se porteront d’abord sur le produit vendu et la taille de 

l’emplacement nécessaire, cela afin de maintenir une harmonisation sur le marché.   

 

Les volants ne pourront obtenir un emplacement que sur présentation au placier des documents 

professionnels obligatoires. Toute inscription occasionnelle engendre le respect du règlement des 

marchés en vigueur. 

 Ce formulaire ne vaut en aucun cas autorisation tacite. 


