
Fiche signalétique
Marché de producteurs du Castelviel

Le jeudi de 16h00 à 20h00

Identité :              
Nom :                                                                                                                                                                                     
Prénom :                                                                                                                                                                                 
Statut / Raison sociale :                                                                                                                                                           f
Nom commercial :                                                                                                                                                                  
Activité (boulanger, maraîchers,…) :                                                                                                                                     
Adresse de l'exploitation / du lieu de production :                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                
Adresse de facturation :                                                                                                                                                          
Téléphone :                                                        Portable :                                                                                                     
Adresse mail : .                                                                                                                                                                       
 
Produits destinés à la vente    : 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      Métrage :                     ml

Présence sur les  marchés 
Merci de cocher le(s) marché (s) où vous êtes déjà présents : 
       

 marché rue Mariès  abonné
 marché forain  non abonné
 marché biologique
 marché alimentaire - Pelloutier
 marché alimentaire – pourtour du marché couvert
 marché alimentaire de la Madeleine 

Selon  le  type  de  production  merci  de  nous  préciser  la  période  de  présence  souhaitée  (exemple  de  mi-avril  à  fin
septembre) :                                                                                                                                                                           

Véhicules :
  
Si vous utilisez sur place un véhicule motorisé pour la vente de vos produits, merci de préciser :

- son tonnage :                                                                             
- son immatriculation :                                                                
- sa longueur :                                                                              

Besoins en électricité     : 
Avez-vous besoin d'électricité ? 

 Oui  : type de matériel :                                                    Puissance (Watt) :                                                      P
 Non

Pièces à fournir : 
➢ copie du dossier d'agrément producteur,
➢ un extrait K-bis de moins de 3 mois, 
➢ une attestation d'assurance responsabilité civile pour l'activité

 
La qualité, l'origine et les prix de vente de chaque marchandise devront être affichés très lisiblement sur des pancartes,
écriteaux ou étiquettes placés en évidence.
Toute infraction aux lois et règlements en vigueur en la matière entraîneront l'exclusion définitive du marché à la
première constatation.   

La présente candidature vaut acceptation du règlement du marché de producteurs du Castelviel 

Fait à : .............................................    le : ..............................................
Signature : 

Tout changement de nom, statut, adresse, ou autre doit être impérativement signalé 
commerce.marches@mairie-albi.fr

Mairie d'Albi – Domaine Public- 16, rue de l'Hôtel de Ville - 81023 Albi Cedex 9 

Cadre réservé à l'administration
Présent à partir du :                          
Intégration ROLE le :                       
Arrêt de l'activité le :                        
Supprimé du ROLE le :                     


