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Direction Pôle Evénementiel 
Direction des Régies et Animations Commerciales – Port Fluvial 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
POUR MARCHES DE PLEINT VENT 2023 

 

 

Encart réservé à l’administration 

Date de dépôt …………………………………………………………………………….. 

Dossier complet                                              Dossier incomplet        

 
Attention les dossiers sont à retourner à : 

 
Mairie de Narbonne 

Service Régies et Animations Commerciales 
CS 80823 

11785 NARBONNE CEDEX 

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

 

   Demande d’emplacement                     Désistement (arrêt de l’activité)      

 

  Mutation                                                         Adjonction d’activité (ajout d’une liste de produits)                                      

 

  Changement d’activité                                  Extension de métrages 

 

 

 

 
Nom :…………………………………… Prénom :…………………………………………………. 
 
Société : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel fixe : …………………………………   Tel portable : …………………………………………. 

 
Ville :………………………………………   Code postal :…………………………………………. 
 
Email :…………………………………………………………………………………………………… 

 
N° du RCS obligatoire : ……………………………………………………………………………… 
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 Marchés de la Ville de Narbonne – cocher la ou les case(s) : 

 

- Mardi : 

 

de 7h à 13h (Bd du Roussillon) (Alimentaire, bazar, vêtement) 

 
 

- Jeudi : 

 7h à 13h (Alimentaire) 

abeau/Cours de la république/Quai Vallière de 7h à 13h (bazar, vêtement.) 

 Marché aux Fleurs de 7h à 13h Quai Victor Hugo 

 

- Samedi : 

 de 7h à 13h Cours Mirabeau 

Marché Saint Jean Saint Pierre de 7h à 13h - parking M.D.S (Alimentaire bazar, vêtement) 

 

- Dimanche : 

/Cours de la république de 7h à 13h (bazar, vêtement) 

 

Vos Besoins* :  

1)   Etal          ou          Camion magasin            ou               Remorque    

2) Métrage …………ml - présence du Véhicule  

    Immatriculation du véhicule : ………………………………………………………………… 

3) Alimentation en fluide nécessaire :    Si oui :     EAU     ELECTRICITE 

4) Certificat d’hygiène et de salubrité (pour les denrées animales et les produits transformés)  

      

 

5) Statut juridique :       artisan, fabriquant           commerçant             producteur      

 

6) Tarif : 3€ le ml (tarif susceptible d’être modifié en fonction de l’indice national) 

 

Liste de vos produits proposés : 

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

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

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

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

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

 

A remplir pour une demande de désistement : 

Date prévue de l’arrêt d’activité :…………………………….. 

Observations :…………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………  
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Photos permettant d’apprécier la qualité de la candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 1 

à coller dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Photo 2 

à coller dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS TRAITEE 

Attention cette fiche n’est pas une réservation et ne donne droit à aucun emplacement 

En cas de non production des pièces demandées, le dossier ne sera pas instruit par le service et la 
demande sera rejetée d’office 

Toute demande nécessite le passage obligatoire en commission 
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Pièces à fournir (obligatoirement) : 

1. Extrait du Registre de Commerce ou des métiers daté de moins de 3 mois à la date de la 

manifestation 

2. Copie de l’assurance à responsabilité civile et professionnelle 

3. Copie de la carte de commerçant non sédentaire 

4. Ou un récépissé de déclaration d’activité remis par le centre de formalités des entreprises 

aux personnes   physiques bénéficiant de la dispense d’immatriculation par l’article L.123-1-1 du 

Code de commerce 

5. Une déclaration d’activité d’auto entrepreneur 

6. Une attestation de producteur bio (certificat ecocert, qualité France ou AB), délivrée par la 

Chambre d'Agriculture de votre département. (Les attestations délivrées par la caisse de MSA, 

7. Copie CNI  

Je m’engage : 
- à respecter les dimensions et les activités qui me sont autorisées, 
- à respecter le cheminement piéton qui devra être entièrement libre de tout dispositif 

commercial, de façon à permettre à tout moment la circulation des clients et personnes à 
mobilité réduite, 

- à me conformer strictement aux prescriptions du domaine public en l’occurrence le 
Règlement Intérieur des Marchés de plein vent de la ville de Narbonne. 

- à acquitter le droit de place correspondant à cette occupation, 
- à respecter les règlements intérieurs, 
- à faire les demandes nécessaires auprès des services concernés notamment en termes 

d’aménagement de l’étal. 

Je soussigné (e) : 
 

 Reconnais avoir pris connaissance de tous les éléments qui m’ont était indiqués et de les 

respecter. 

 Je m’engage à maintenir la confidentialité la plus stricte sur les informations qui pourront 

m’être transmises. (Sur des entreprises et à ne les utiliser que pour l’évaluation du projet de 

reprise.) 

Fait à………………………..……le…….……………………     Signature 

 
                                                                                                                  
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction des régies et animations 
commerciales de la ville de Narbonne.  
Elle concerne vos documents administratifs personnels (KBIS, assurance, …). Ces documents peuvent être transmis aux différents services 
de l’Etat sur simple demande de leur part.   
La base légale du traitement est le consentement. 
Les données seront communiquées aux seuls destinataires désignés et seront conservées pour une durée de 5 ans à compter de la date 
indiquée sur ce document.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement, retirer à tout moment votre consentement à leur traitement ou exercer votre droit à leur portabilité. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour tout questionnement vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : DPO@mairie-
narbonne.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
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