
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’OBTENTION D’UN D’EMPLACEMENT SUR LES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT EN TANT QUE COMMERÇANTS ABONNES 

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

Liste des pièces à fournir  
 

Fiche de renseignements dûment remplie et signée  
Pour les commerçants : merci de fournir une photocopie de votre carte de commerçant et extrais KBIS 

de moins de trois mois  
Pour les artisans : merci de fournir un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers  
Pour les producteurs en entreprise individuelle : merci de fournir une copie de votre carte de 

mutuelle sociale agricole  
Photocopie carte identité  
Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité 
Photographie(s) des étals existants sur d’autres marchés que vous possédez 
Une indication précise du mobilier qui sera utilisé pour aménager l’emplacement avec des photographies 

de celui-ci ou des investissements prévus accompagnés d'un croquis et d'un devis estimatif des travaux 

Tout dossier incomplet sera refusé 

Conformément au règlement du marché, seules les demandes complètes seront retenues et inscrites par ordre 
chronologique sur un registre spécial, tenu à cet effet par le Délégataire, consultable par la Ville. 

 
Dossier à renvoyer à : 

Mairie de Bagneux 
Atelier du Projet Urbain / Commerce 

57 avenue Henri Ravera – 92220 BAGNEUX 
Tél : 01 42 31 68 05 

Fiche de renseignements 

Identité du demandeur 

NOM et Prénom du demandeur : ………………………………………………………………………………. 

Société (dénomination sociale) : ………………………………………………………………………………. 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………….. 

Code postale : ………………………………………………..Ville : ……………………………………………. 

Nature de l’activité :…………………………………………………………………………………………….. 

Détails des produits proposés à la vente : …………………………………………………………………….. 

Type de véhicule et immatriculation (Si votre demande est acceptée, merci de tenir informé les régisseurs de tout 
changement): …………………………………………………………………………………………………… 

Personnel salarié (nombre) :…………………………………………………………………………………….. 



Exercez-vous sur d’autres marchés :                     oui              non 

Si oui, lesquels ?……………………………………………………………………………………………….. 

Démarche développement durable 
La municipalité est attentive à la commercialisation de produits locaux et plus largement à une démarche développement 
durable. Nous vous remercions de préciser si votre demande s’inscrit dans cette démarche :  
 

Utilisation de conditionnements respectueux de l’environnement  
Utilisation de produits de l’agriculture responsable et/ou locale 
Approvisionnement au Marché Bio de Rungis 
Production locale 

   
Emplacement(s) souhaité(s) 
 
- jeudi et dimanche :  
 
Marché Léo Ferré de 8h30 à 13h30 Marché sous halles et de plein vent sur la place Léo Ferré 
Linéaire d’étalage : ………mètres 
 
 
- samedi :  
 
Marché Village de 8h30 à 13h30 Marché plein vent Rue de la République et Place Dampierre ( Centre-Ville)  
Linéaire d’étalage : ………mètres 
 
Catégorie :            Abonné                    Volant 
Commerce en qualité de :              Revendeur       Producteur 
 
Attention : Le commerçant s’engage à respecter le règlement du marché qui lui sera communiqué lors de son arrivée sur le 
marché. Celui-ci sera tenu d’exploiter son emplacement à chaque séance de marché.  
Toute demande de travaux sur les emplacements couverts devra avoir été validée par le délégataire et les services 
compétents de la mairie sous peine de sanctions. 
 
Fait à …………………..           Le…………………………….                    Signature 
 
 


