
Demande d'inscription sur la liste d'attente 
pour les Marchés bihebdomadaires 2013
Je soussigné (e), Nom et Prénom : __________________________________________

le cas échéant, raison sociale : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : _______________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________

Email : ________________________________________________________________________

NatureNature des marchandises vendues : _____________________________________________

Je sollicite l'attribution d'un emplacement aux marchés hebdomadaires de              
Haguenau :
 pour le mardi et le vendredi
 pour le mardi uniquement
 pour le vendredi uniquement

Longueur totale du stand : ____________ mètres linéraires

Présence d'un camion magasin : Présence d'un camion magasin :  oui         non

Suite à remplir uniquement pour la vente de produits non alimentaire en extérieur :
 véhicule garé à l'arrière du stand
 profondeur inférieure à 3 mètres
 profondeur supérieur à 3 mètres

Ce présent document est à transmettre à : Monsieur le Député-maire, Direction de l’environnement et de l’urbanisme, 
BP 10249 – 67504 HAGUENAU CEDEX - Tél : 03 88 90 68 73 | e-mail : environnement-urbanisme@haguenau.fr

Attention ! Il faut impérativement joindre à votre demande tous les documents suivants, faute de quoi votre demande 
ne pourra être prise en compte.

 une photocopie recto verso de la carte définitive permettant l'exercice d'activités non sédentaires délivrée par la 
Préfecture ou la Sous-Préfecture compétente, en cours de validité.

 un extrait “Kbis” du registre du commerce et des sociétés, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier.

 une attestation de la police d’assurance responsabilité civile couvrant les activités exercées au marché, en cours 
de validité. (Si l'attestation est échue en cours d'année, il faudra transmettre une nouvelle attestation).

Demande à renouveler chaque année avant le 31 janvier pour être maintenu sur la liste d'attenteDemande à renouveler chaque année avant le 31 janvier pour être maintenu sur la liste d'attente

A ____________________, le ___________________ Signature


