
NOUVEAU MARCHÉ 
DU 25 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 

DE 9H À 13H30 ET DE 20H À 1H

La prochaine saison estivale sera signe d’embellissement et d’évolution sur la Côte Indigo. Un 
grand projet de piétonisation de Saint-Pierre la Mer permettra la création d’un nouveau marché 
(matin et nocturne) en complément du marché de plein vent. À ce titre, le Boulevard des Em-
bruns accueillera 40 chalets. Placé sous le signe des produits artisanaux, méditerranéens ou 
du terroir, nous vous sollicitons pour être acteur de ce renouveau. 

Je soussigné(e)
Nom : ............................................................ Prénom : ...................................................................
Adresse postale :.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ ou fixe : ...................................................................
Adresse mail :.............................................................................................................

Je m’engage à :
Cocher les cases correspondantes

 Présenter les produits de ma propre fabrication 
 Revendre des produits artisanaux ou autres 
 Exposer à la vente seulement les produits retenus par la commission

 Respecter scrupuleusement le règlement intérieur du marché ainsi que la législation et la réglemen-
tation afférentes à mon activité. 

Contenu et objectifs, merci de répondre aux questions suivantes : 

Quelle activité souhaitez-vous développer ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

De quel secteur d’activité relève cette activité ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quelle gamme de produits souhaitez-vous proposer ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quels sont les signes de qualité des produits proposés (qualification, label...?)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quelle est votre filière d’approvisionnement ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



De quelle disposition techniques avez-vous besoin ?
      Accès électricité 
Déchets spécifiques à traiter. Précisez : ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Documents joints : 

Pour les artisans : 

 Justificatif d’inscription à la Chambre des Métiers
 Carte de commerçant non sédentaire 

Pour les commerçants sédentaires : 
 Extrait de K-bis du registre du commerce et des sociétés, daté de moins de trois mois. 

Pour les commerçants non sédentaires : 
 Extrait de K-bis du registre de commerce et des sociétés, daté de moins de trois mois. 
 Carte de commerçant non sédentaire

Pour les producteurs : 
 Carte d’affiliation à la MSA de votre département valable pour l’année en cours 

Pour les artistes : 
 Déclaration d’impôts/maison des artistes 

Pour toutes les catégories : 
 Attestation de la police d’assurance multirisques (responsabilité civile, incendie, vol et vandalisme) 
en cours de validité 

      Photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité
      Le bulletin de candidature 

 La présentation de votre entreprise : activités, effectif, statut, situation financière, chiffre d’affaire 
de l’année n-1
 Photo de vos réalisations ou des produits de revente et de votre stand 
 Fiche technique de chaque produit attestant de son origine, de sa provenance

La commercialisation de produits de contrefaçon est interdite, tout contrevenant s’expose à des pour-
suites et à une exclusion définitive de tous les marchés de la commune

Fait à : ...................................................................... Le : ...................................................

Signature 

Dossier à renvoyer complété et avec les documents joints à la Mairie de Fleury d’Aude (32 
Boulevard de la République 11560 Fleury d’Aude) ou par mail : contact@communefleury.fr


