
Raison sociale : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

    Mairie de Barberaz 
73000 Barberaz 

Madame le Maire, 

J'ai l'honneur de solliciter l'obtention d'un emplacement fixe sur le marché communal de plein air qui a lieu 
le vendredi matin de 07h00 à 13h00 sur la place de la mairie. 

Je souhaite vendre les produits suivants  
- 

                J'aurais besoin de ……………mètres linéaires afin d'y installer : 

 □ un étal □ un véhicule-magasin □ un camion-cuisine 

avec un branchement électrique : □ Oui □ Non 

Vous trouverez, ci-joint, les justificatifs professionnels relatifs à l'exercice de mon activité. 

Je suis commerçant exerçant une activité ambulante hors de ma commune de domiciliation :     
 Extrait d'inscription au RCS (Kbis) de moins de 3 mois 
 Photocopie de ma carte d'activité commerciale ambulante en cours de validité (4 ans) 

     Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 

Je suis commerçant exerçant une activité ambulante uniquement sur ma commune de domiciliation 
 Extrait d'inscription au RCS (Kbis) de moins de 3 mois 
 Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 

□ Photocopie de ma carte nationale d'identité 

Je suis artisan-commerçant exerçant une activité ambulante hors de ma commune de domiciliation : 
□ Extrait d'inscription au RCS (Kbis) de moins de 3 mois 

        Extrait de la "déclaration d'activité d'un artisan" (Dl) de moins de 3 mois   
 Photocopie de ma carte d'activité artisanale ambulante en cours de validité (4 ans) 
 Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 

Je suis artisan-commerçant exerçant une activité ambulante sur ma commune de domiciliation : 
 Extrait d'inscription au RCS (Kbis) de moins de 3 mois a Extrait 

"déclaration d'activité d'un artisan" (Dl) de moins de 3 mois 
 Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 

  Photocopie de ma carte nationale d'identité 



Je suis producteur-vendeur agricole (entreprise individuelle - EIRL) : 
□A esta on d'affilia on à la MSA datant de moins de 3 mois  
□ A esta on "producteur-vendeur" délivrée par la chambre d'agriculture 
□ Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle   
□ Photocopie de ma carte nationale d'identité 
 

 Je suis producteur-vendeur agricole (entreprise individuelle) avec une certification "agriculture 
biologique" : □ A esta on d'affilia on à la MSA datant de moins de 3 mois  

   □ Photocopie du cer ficat de l'organisme cer ficateur agréé par l'Ins tut na onal de l'origine et de la qualité 
(Ecocert, Bureau Veritas, Certipaq, Onilait ...)  
□ Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle  
□ Photocopie de ma carte na onale d'iden té 
 
Je suis gérant d'une société agricole (SCEA GAEC, EARLt SEP) : 
□ A esta on d'affilia on à la MSA datant de moins de 3 mois 
□ Extrait d'inscrip on au RCS (Kbis) de moins de 3 mois  
□ Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 
□ Photocopie de ma carte nationale d'identité 

Je suis gérant d'une société agricole (SCEA. GAEC. EARL, SEP) avec certification "agriculture biologique"  
□ A esta on d'affilia on à la MSA datant de moins de 3 mois  
□ Extrait d'inscription au RCS (Kbis) de moins de 3 mois 
□ Photocopie du certificat de l'organisme certificateur agréé par l'Institut national de l'origine et de la 
qualité (Ecocert, Bureau Veritas, Certipaq ...) 
□ Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle  
□ Photocopie de ma carte nationale d'identité 
 
Je suis producteur-revendeur agricole : 
□ A esta on d'affilia on à la MSA ou URSSAF datant de moins de 3 mois  
□ Extrait d'inscrip on au RCS (Kbis) de moins de 3 mois (ac vité complémentaire évaluée à + de 50 %) 
□ Photocopie de ma carte d'ac vité commerciale ambulante en cours de validité (4 ans) ou autres documents 
prouvant l'achat et la revente de produits complémentaires à ma production  
□ Photocopie de mon contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle 
□ Photocopie de ma carte na onale d'iden té en l'absence de la carte de commerçant ambulant 

Je reste à la disposition de vos services pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande, veuillez agréer, 
Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

Signature 
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