
Fiche de demande d’inscription
Marchés de plein vent

Identité :              
Nom :                                                                                                                                                                                      
Prénom :                                                                                                                                                                                  
Qualité :                                                                                                                                                                                  
Raison sociale :                                                                                                                                                                       
Nom commercial :                                                                                                                                                                  
Adresse du local commercial ou de l'exploitation :                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Téléphone :                                                                                                                                                                                   
Adresse mail :                                                                                                                                                                         
 

Produits destinés à la vente : (merci de préciser si vous êtes producteur ou revendeur) : 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                

Métrage linéaire souhaité :                                ml

Présence sur les  marchés : (merci de cocher le(s) marché(s) où vous souhaiteriez être présent, en fonction des
tarifs 2023 votés par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 ci-joints) : 
       

 marché biologique – place Fernand Pelloutier 
 marché artistes, bouquinistes - rue Mariès 
 marché producteurs de pays – place Du Castelviel 
 marché forain – place Fernand Pelloutier 
 marché alimentaire – place Fernand Pelloutier 
 marché alimentaire – pourtour du marché couvert, place de la Pile
 marché alimentaire – Boulevard de Strasbourg 

 

Electricité :
Besoin en électricité :  oui  non
Si oui, pour quelle utilisation (balance, lumière, plaque chauffante, micro-onde, rôtissoire…) :                                          
                                                                                                                                                                                                

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

Pièces à fournir pour valider l’inscription: 

➢ pièce d’identité,
➢ carte de commerçant ambulant, extrait K-bis ou extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers. 

 
Tout exposant présent sur un marché albigeois se doit de respecter le règlement des marchés de plein vent de la ville
d’Albi (visible sur le site internet à l’adresse : https://www.mairie-albi.fr/fr/les-marches-albigeois ).
Toute infraction aux lois et règlements en vigueur entraîneront des pénalités et des sanctions immédiates.   

Si les demandes d'emplacement ne peuvent être satisfaites immédiatement, elles sont inscrites sur un registre spécial
dans l'ordre de leur arrivée par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Toute candidature effectuée sur l’année en cours n’est pas valable pour l’année suivante. Les demandes devront donc
systématiquement être renouvelées chaque année afin de continuer à figurer sur liste d’attente. 

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

Signature :

Tout changement de nom, statut, adresse, ou autre doit être impérativement signalé à : commerce@mairie-albi.fr
Merci de retourner cette fiche accompagnée de l’ensemble des documents par courriel à l’adresse ci-dessus, ou par

courrier à : Mairie d'Albi – Service Commerce - 16, rue de l'Hôtel de Ville - 81023 Albi Cedex 9 

Cadre réservé à l'administration

Demande arrivée le :
                                    

https://www.mairie-albi.fr/fr/les-marches-albigeois
mailto:commerce@mairie-albi.fr

