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POLICE MUNICIPALE 
 04 93 40 57 61

A RETOURNER COMPLETE 15 jours avant l’installation à : 
mairie@saintcezairesursiagne.fr et pm@saintcezairesursiagne.fr 

Demande d’emplacement sur le marché communal 

J’ai l’honneur de solliciter un emplacement sur le marché hebdomadaire de votre commune. 

Le dépôt de ce formulaire ne vaut pas acceptation de la collectivité. La décision vous sera communiquée ultérieurement. 

LE DEMANDEUR 

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal └────────────┘ Ville …………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Tél. port. : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Mail …………………………………………………………….....................................................................................................

JOUR DE MARCHE SOUHAITE 

 MARDI  SAMEDI

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
 PRODUCTEURS  REVENDEURS

PRODUITS VENDUS - 

EMPLACEMENT 

Nombre de mètres linéaires souhaités : …………………………………………………… 

 ABONNEMENT (emplacement déterminé, payable au trimestre à terme échoir-engagement annuel)

Tarifs (cf délibération 2015-033 du 21/07/2015) 

Producteurs marché du mardi 20 €/an/ml 

Producteurs marché du samedi 35 €/an/ml 

Producteurs marchés du mardi et du samedi 45 €/an/ml 

Revendeurs marché du mardi 40 €/an/ml 

Revendeurs marché du samedi 60 €/an/ml 

Revendeurs marchés du mardi et du samedi 80 €/an/ml 

 A LA JOURNEE (emplacement ponctuel, payable à la journée, le matin à l’installation)

Tarifs :  2 € le mètre linéaire marché du mardi et/ou samedi

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

 Commerçants sédentaires : un extrait de kbis du registre des commerçants mentionnant l’extension de
leur activité

 Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité ou attestation provisoire

 Un extrait de kbis du registre des commerçants

 Carte de MSA pour les producteurs

 Attestation d’assurance

http://www.saintcezairesursiagne.fr/
mailto:mairie@saintcezairesursiagne.fr
mailto:pm@saintcezairesursiagne.fr
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RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Date de réception du dossier : ………………………………………………….. 

Choix de la collectivité 

L’emplacement pour le marché communal est : 

 Refusé

 Autorisé

JOURS MARCHE N° PLACE ABONNEMENT A LA JOURNEE 

mardi 

samedi 

Montant de l’emplacement : 

A dater et à signer impérativement par le demandeur. Ce feuillet sera retourné au demandeur après 
décision de la collectivité. 

Fait à Saint-Cézaire-sur-Siagne, le ………………………………………… 

………………..€ 

Le demandeur Le Maire, 
Christian ZEDET 

http://www.saintcezairesursiagne.fr/
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