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Demande d’un abonnement pour les 
 marchés de plein air 

COMMERCANTS - PRODUCTEURS 
 

A retourner à la mairie complétée et signée  
 

Date de réception en mairie de Nay : 
 

 
 

Données personnelles : 
Nom et prénom : _________________________________________________________________________________________________ 

Adresse domicile : _______________________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone :   _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________________________________________ 

Catégorie : siège social : _________________________________________________________________________________________ 

Nom de la société : _______________________________________________________________________________________________ 

 

Renseignement concernant la personne chargée d’acquitter la redevance : 

Qualité :   _________________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom / Société :  _____________________________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 

Siret : _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Produits vendus :  

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Emplacement :  

 Le mardi pour  ______  mètres linéaires   marché de plein air   

 Le samedi pour  _____  mètres linéaires   marché de plein air   

 

Période :   année                                   temporaire :       Date début de présence :  

                                                                                                            Date fin de présence : 

 

Branchement électrique :    oui                                                    non 
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Tarifs :  

 Marchands sous les halles – 1.20€/Ml/journée 

 Marchands hors des halles – 1.20€/Ml/journée 

 Marchands équipés d’une vitrine réfrigérée – 4€/unité/journée 

 Branchement électrique (hors des halles) – 2€/unité/journée 

 Abonnement électrique à l’année – 73.26€/unité/annuelle 

 

Pièces à joindre à la demande :  

 Commerçant sédentaire : un extrait Kbis du registre des commerçants mentionnant l’extension  

         de l’activité.  

 Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité ou attestation provisoire.  

 Un extrait Kbis du registre des commerçants.  

 Carte de la MSA pour les producteurs.  

 Photocopie de la carte d’identité.  

 Attestation d’assurance (à renvoyer tous les ans).  

 Un certificat d’hygiène et de salubrité pour les denrées alimentaires.  

 Un accusé de réception de déclaration d’activité de la Direction Départementale de la Protection  

         des Populations pour les produits ou denrées alimentaires animales ou d’origine animale.  

 

 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des arrêtés portant règlement des 
marchés de Nay (consultables sur le site internet de la ville de Nay) et en accepte les conditions. 
 
 
Fait à ______________ le :   ____ /____ /____  Signature  
 
 

 
 
Visa du placier – Emplacement retenu :            N° ____ 
 Dossier administratif complet 
 
Montant de la redevance : __________€ 
 
 
Décision de la collectivité :     Cachet et signature de la mairie  

 Accord le  ____ /____ /____ 

 Refus le   ____ /____ /____ 

Date d’autorisation d’installation sur le marché : ___ / ___ / ____ 

 

Date de mise à jour : 13/01/23 
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