
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre 
demande. Elles sont conservées uniquement pendant la durée d’instruction de votre demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant. 
Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données. 

 

ABONNEMENT 2021 - Marché de LA FLOTTE 

Le retour de cet imprimé avant le 28 Février 2021 

 

NOM - PRENOM: ……………… ...................................................................................................   

NOM Société : ................................................................................................   

Adresse :  ......................................................................................................................................  
 

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

N° Téléphone  :  ............................................................................................................................   

Adresse mail : ................................................................................................................................     

CODE SIREN/SIRET : (obligatoire).............................................................................................   

Produit(s) vendu(s) : ------------------------------------------------------------------------------------------  

METRAGE 2021 EN ML : ___________    

  

1 - Abonnement par période  

  

1ère période du 1er Avril au 14 juin 2021 payable au 30 Avril 2021  

Jours:   

Tous les jours :          Lundi       Vendredi  

 Mardi      Samedi    

 Mercredi    Dimanche   

 Jeudi     

__________________________________________________________________________________  

  

2ème période du 15 juin au 15 septembre 2021 payable au 31 juillet 2021  

Jours :   

Tous les jours :          Lundi       Vendredi  

 Mardi      Samedi    

 Mercredi    Dimanche   

 Jeudi     

 __________________________________________________________________________________  

  

3ème période du 16 septembre au 31 octobre 2021 payable au 30 septembre 2021  

Jours :   

Tous les jours :          Lundi       Vendredi  

 Mardi      Samedi    

 Mercredi    Dimanche   

 Jeudi     

 __________________________________________________________________________________  

 2 - Abonnement à l’année (Gratuité du 01/11/21 au 31/03/21) 

  

  Jours:   

Tous les jours :          Lundi       Vendredi  

 Mardi      Samedi    

 Mercredi    Dimanche   

 Jeudi     

__________________________________________________________________________________  
 

  
Demande validée par la Commune         Date et Signature  
 
Date :            (précédée de lu et approuvé)  



 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont 
conservées uniquement pendant la durée d’instruction de votre demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant. 
Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données. 

 

 
 

Documents à joindre à toute demande :  
  
Cas général :   

• La carte de commerçant ambulant, et l’inscription au registre du commerce de moins de 3 mois ou un 

certificat provisoire (valable 1 mois non renouvelable délivré par la CCI ou la CMA)  

• Une assurance responsabilité civile  

• Un agrément sanitaire délivré par la Direction Départementale de la Protection des Populations lorsque 

les produits vendus sont alimentaires  

• Une petite licence de boissons à emporter (jusqu’à 18°), délivrée par la mairie si l’activité l’exige   

  

Autres cas :   

  

Les producteurs agricoles maraîchers  

• Attestation des services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants   Relevé parcellaire 

des terres  

  

Les commerçants étrangers :  

• Carte de commerçant ambulant  

• Carte de résident temporaire  

• Titre de séjour  

• Pièce d’identité  

  

Les marins pêcheurs  

• Justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré par les Affaires Maritimes  

  

Les artistes libres  

• Attestations de l’URSSAF ou de la Maison des Artistes  

  

Les associations   

• Inscription au Registre National des Associations (N° commençant par W + 9 chiffres)  

• Carte de commerçant ambulant si activité commerciale délivrée au nom du président  

  

Le conjoint collaborateur (sans la présence du chef d’entreprise)  

• Photocopie de la carte du chef d’entreprise certifiée conforme par le chef d’entreprise  

 Le kbis mentionnant le conjoint collaborateur  

• Pièce d’identité  

  

Le conjoint collaborateur (avec la présence du chef d’entreprise)  

• Pièce d’identité  

• Le kbis mentionnant le conjoint collaborateur  

  

Le salarié (sans la présence du chef d’entreprise)  

• Photocopie de la carte du chef d’entreprise certifiée conforme par le chef d’entreprise  

• Un bulletin de salaire de moins de 3 mois ou copie de la déclaration préalable d’embauche faite 

à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur  

• Pièce d’identité  

  

Le salarié (avec la présence du chef d’entreprise)   Un bulletin de salaire de moins de 3 mois ou 

copie de la déclaration préalable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur  

• Pièce d’identité  

   

A adresser à la Mairie 25 cours Félix Faure –  17630 LA FLOTTE 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 


