Direction Vie de la Cité
Commerce et Artisanat

DEMANDE D’EMPLACEMENT
SUR LES MARCHES DE BERGERAC
Ce formulaire constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation
MARCHES ALIMENTAIRES
□ MARDI SOIR
□ MERCREDI MATIN
□ VENDREDI MATIN
□ SAMEDI MATIN
MARCHES NON-ALIMENTAIRES
□ MERCREDI MATIN
□ SAMEDI MATIN

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom et Prénom :……………………………………………………………………….
Nom de la Société :……………………………………………………………………
Numéro d’immatriculation au registre du commerce :………………………….
Date de Création :…………………..ou en cours :…………………………………
Adresse complète :…………………………………………………………………….
N° de téléphone :……………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………

Mairie de Bergerac - 19 rue Neuve d’Argenson - BP826 - 24108 BERGERAC CEDEX
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Type d’abonnement
□ Abonné
□ Saisonnier
□ Passager
Type de commerce
□ Producteur alimentaire
□ Producteur bio
□ Producteur non-alimentaire
□ Producteur saisonnier
□ Revendeur alimentaire
□ Revendeur non-alimentaire
Produits vendus
□ Boucherie et/ou Charcuterie
□ Fruits et/ou Légumes
□ Poissonnerie et/ou Crustacés
□ Fromages et/ou Crèmerie
□ Volailles Rôties et/ou Mortes
□ Confitures et/ou Miel
□ Pains/Boulangerie et/ou Pâtisseries
□ Plats Cuisinés et/ou Spécialités
□ Confection et/ou Tissus
□ Articles Divers et/ou Bibelots
□ Cosmétiques et/ou Parfums
□ Brocantes
□ Bouquinistes
□ Artisanat
□ Fleurs et /ou Plantes
□ Plantes Aromatiques et/ou Tisanes
□ Autres………………………………..
Installation
□ Etalage
□ Camion Boutique
□ Vitrine Réfrigérée
□ Linéaire souhaité :……………………..mètres linéaires
□ Dimensions du stand : Longueur…………..Profondeur………………….
□ Electricité □oui □non
Observations éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Fait à :
le
Signature
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JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES (à fournir)
1-Commerçant ou Artisan
-une demande écrite à adresser à Monsieur le Maire /Service Commerce/Artisanat
-un extrait d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés pour les Commerçants, ou au
Registre des Métiers pour les Artisans, ou un récépissé de déclaration d’activité d’autoentrepreneur datant de moins de trois mois
-une carte permettant l’exercice d’une activité non-sédentaire-une attestation d’assurance
professionnelle en responsabilité civile pour les risques inhérents à l’exercice de leur activité de
vente sur les marchés.
2-Producteur
-une demande écrite à adresser à Monsieur le Maire /Service Commerce/Artisanat
-le relevé parcellaire d’exploitation agricole
-le dernier appel de cotisation à la Mutuelle Sociale Agricole
-l’extrait d’inscription au Registre du Commerce pour les producteurs également revendeurs
-l’attestation d’assurance professionnelle en responsabilité civile pour les risques inhérents à l’exercice de
leur activité de vente sur les marchés
-pour les producteurs fermiers, la photocopie de l’agrément sanitaire en cours de validité, délivré par
la Direction des Services Vétérinaires correspondant à la nature des denrées vendues.
En outre, pour les producteurs en agrobiologie :
-la licence annuelle
-le certificat de conformité en cours de validité.
3-Pour les exposants disposant d’une voiture boutique, d’un véhicule isotherme ou
frigorifique servant au transport des denrées animales ou d’origine animale.
En plus des pièces sus indiquées :
-une photocopie de l’agrément sanitaire en cours de validité délivrée par la Direction des Services
Vétérinaires.

Pour remettre votre dossier
Documents à retourner dûment complétés et signés :
-Soit par email : commerce-artisanat@bergerac.fr
-Soit par courrier : Monsieur le Maire/Service Commerce-Artisanat, 19 rue Neuve d’Argenson
24100 Bergerac
-Pour toutes autres informations : 05.53.74.67.50.
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Cadre réservé a l’administration
Avis de la commission
□ Favorable
□ Marché du :

Date de début d’activité le :

AUTORISATION POUR LA VENTE EXCLUSIVE DE :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Métrage accordé :…………………… ml
□ Défavorable
MOTIF :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
AUTRES PROPOSITIONS :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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