
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

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

– TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS TRAITÉE 
 

Pièces à fournir (obligatoirement) 

 Copie recto-verso de votre carte de commerçant non sédentaire en cours de validité (ou attestation 

provisoire), 

 Copie de l’extrait de K-bis de votre registre de commerce de moins de 3 mois, 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’occupation du domaine public valide, 

 Descriptif de l’étalage et des matériaux utilisés, 

 Relevé d’identité bancaire (RIB), 

 Pour les débitants de boissons : copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du 

fonds de commerce. 

 

Dossier à envoyer à : 

Mairie de Berson 

Service Communication 

11 Avenue de la Libération 

33390 BERSON 

Téléphone : 05.57.64.35.04 – Fax : 05.57.64.24.36 

 

Renseignements 

 

Nom : …………………………..……….......…..  Prénom : …………..………………………………… 

Société : ……………………………………………………………………………………..…………… 

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

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

Téléphone fixe : ……………………....…………………………………………………………………..  

Téléphone portable : ……………….…………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………….……………………………………... 

 

Détail des produits à la vente : ……………………………………….………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………........... 

……………………………………………………………………………………….…………………... 

Type de véhicule et immatriculation : …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….……………....... 

…………………………………………………………………………………………………................ 

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

 

Exercez-vous sur d’autres marchés :            oui            non 

Si oui, lesquels : ………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………... 

BERSON 



Emplacement du marché 

 

Mardi de 16h à 21h – Marché producteurs à découvert place du Foyer Rural 

 

Linéaire d’étalage : …………………… mètre (s) 

 

Besoin raccordement électricité :            oui            non 

Si oui, combien de kw : ……………………………...... 

 

Besoin raccordement à l’eau :            oui            non 

 

Catégorie :                 Abonné                    Volant 

 

Commerce en qualité de :                    Revendeur                   Producteur 

 

 

 

 

Fait à …………………………………………….. Le ………………………………………………….. 

 

 

 

Signature : 

 
 
 
 
 
 
À NOTER : 

 Seuls les questionnaires établis pour le compte d’une personne physique seront pris en considération. 

 L’attribution d’un emplacement implique l’engagement du commerçant de respecter le RÈGELEMNT DU 

MARCHÉ et le RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL et pour les abonnés de fréquenter le 

marché tous les jours de sa tenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«  En cochant la case, vous consentez à ce que la Mairie de Berson traite vos données personnelles recueillies 

au sein de ce formulaire. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Berson. 

Conformément au règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de 

rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité, ainsi qu’à l’opposition en contactant le service 

concerné à la Mairie au 05.57.64.35.04. » 


