
      
 
Direction Citoyenneté de Proximité  
Centre Commerces et Animations de Proximité 

60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac  

c.latrigau@merignac.com  

                                                                                         Date de dépôt :  

 

 

 

 
 

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT MARCHÉ DE PLEIN 
AIR 

EFFET DU : 01/01/2019 AU 31/12/2019 
 
 
 

IDENTIFICATION : * champs obligatoires.  

Nom* : ………………………………………… Prénom* : …………………………………….  

Tel fixe ou mobile* : ………………………………  

Adresse mail : ………………………………  

Numéro K-bis de moins de 3 mois* : ………………………………  

EMPLACEMENTS  
1. MARCHÉS   
 

€ CENTRE VILLE (Samedi) 

€ CENTRE VILLE (Mercredi) 

€ ARLAC (samedi) 
 

 

 

 

 EXERCANT EN QUALITE DE COMMERCANT  

€ NON ALIMENTAIRE  

€ PRODUCTEUR ALIMENTAIRE BIO  

€ PRODUCTEUR ALIMENTAIRE NON BIO  

€ REVENDEUR ALIMENTAIRE BIO  

€ REVENDEUR ALIMENTAIRE NON BIO  

€ FOOD TRUCKS - AMBULANTS  

€ BROCANTEUR  

€ BOUQUINISTE  

Période souhaitée selon la production :  

Produits autorisés [réservé à l'administration]  

………………………………………………………………………………………………………… 

 



PERSONNE(S) AUTORISEE(S) A ETRE PRESENTE(S) SUR LE BANC EN L’ABSENCE DU TITULAIRE  
Nombre : 

 

 Nom* : ……………..………………Prénom* : ………..…….……...….…… Statut dans l'entreprise* : 

……….….……..……………  

Nom* : ……………..…..……….….. Prénom* : ………..…….……...….…… Statut dans l'entreprise* : 

……….….……..……………  

Nom* : ……………..…..……….….. Prénom* : ………..…….……...….…… Statut dans l'entreprise* : 

……….….……..……………  

Nom* : ……………..…..……….….. Prénom* : ………..…….……...….…… Statut dans l'entreprise* : 

……….….……..……………  

Pour toute personne mentionnée comme employée, merci de fournir photocopie du contrat 

de travail, déclaration URSSAF (ou tout autre document officiel prouvant son statut).  

Pour les conjoints collaborateurs remplir et renvoyer la "Déclaration du conjoint associé" 

téléchargeable. 

 

CONTRAT ZÉRO DÉCHET  
* champs obligatoires.  

Nom* : ………………………………………… Prénom* : …………………………………….  

Demeurant à* : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal* ………………………………… Ville * …………………………………………  

"Je m'engage à n'utiliser que des contenants en matière recyclable, à laisser mon 

emplacement vierge de tout résidu à la fin de chaque marché et à ramener tous les déchets 

générés par mon activité commerciale".  

€ En cochant cette case, vous attestez sur l'honneur l'exactitude et l'exhaustivité des 
informations précisées dans le formulaire ci-dessus.  

J'atteste sur l'honneur 

 

  

Cochez les pièces justificatives jointes pour votre renouvellement 
 

€ Registre du commerce - Original de l'année en cours de - 3 mois ou attestation si en 

cours de création.  

€ Carte de commerçant non sédentaire ou attestation si en cours de création.  

€ Déclaration du conjoint associé (en téléchargement)  

€ Attestation d'inscription à la Chambre des métiers.  

€ Récépissé de la demande d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets 

mobiliers - Cerfa n° 11733*01 (brocanteurs).  

€ Attestation d'inscription à la MSA (producteurs)  

€ Relevé parcellaire (producteurs)  

€ Certificat du maire de la commune attestant de la production (producteurs)  

€ Certificat d'agrément bio.  

€ Attestation d'assurance professionnelle.  

€ Photocopie du livret maritime.  



€ Photocopie de la carte grise du véhicule  

€ Copie du récépissé de déclaration d’identification du Ministère de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Pêche concernant les établissements préparant, traitant, 

transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d’origine animale 

(cerfa n°13984*03)  

€ Photocopie de récépissé de déclaration d'un débit de boissons à consommer sur 

place ou à emporter (cerfa 11542*03)  

€ Photocopie d'une pièce justificative d'identité (CNI, passeport, carte de pêche, carte 

de chasse, permis de conduire).  

€ Un certificat d'hygiène et sécurité et d'agrément sanitaire pour toutes installations 

utilisant le gaz, l'eau ou l'électricité  

€ Certificat de conformité en cours de validation transmis par un organisme agréé pour 

les ambulants qui utilisent du matériel électrique ou à gaz (A fournir si modifications 

effectuées récemment sur équipement).  

€ Photocopie du contrat de travail, déclaration URSSAF des personnes employées et 

présentes sur le banc.  

 

Pour remettre votre dossier 

 
- Soit par email (justificatifs scannés, lisibles, format PDF - taille maxi 4 Mo) :  

c.lartigau@merignac.com  

 

- Soit par courrier :  
Monsieur le Maire  

Centre Commerces et Animations de Proximité 

60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

33700 MERIGNAC  

 

FAUTE D’ENREGISTREMENT D’UN DOSSIER COMPLET AVANT LE 30 JANVIER 2019 AUCUNE 

AUTORISATION NE POURRA ÊTRE ÉTABLIE ET LES EMPLACEMENTS SERONT REMIS EN 

COMPÉTITION DÈS LE 15 FEVRIER 2019. 


