
BULLETIN D'INSCRIPTION 
AUX MARCHES NOCTURNES 2022 

NOM :…………………………………………………………………………Prénom : …………………………………….. 

Enseigne : ……………………………………………………………………………………………….................................. 

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

CP/Ville :…………………………………………………………………………………………………................................. 

Tel : …………………………………………………e-mail : …………………………………………………………………. 

Site internet ou point de vente : ……………………………………………………………………………………………. 

Produits proposés :……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Observations……………………………………………………………………………………………………………………

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

-Je dépose ma candidature aux marchés nocturnes 2021: 

 15 juillet    22 juillet    29 juillet     5 août     12 août     19 août    

 

 

         - Taille du stand sollicitée : 

  2m X 3m     3m X 3m     4m X 3m   6m X 3m 

 

 

- Branchement électrique   oui    non 

Préciser les besoins : (si alimentaire notamment…) :……………………………………………………………………… 

 

Joindre obligatoirement  (par wetransfer) (tout dossier incomplet ne sera pas traité)     

 Règlement intérieur paraphé 

 Copie recto-verso de la carte permettant l’activité non sédentaire en cours de validité 

 Extrait d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers de moins de 3 mois 

 Copie de l’attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de 

 validité et mentionnant la vente sur foire et marchés. 

 Au minimum 2 photos en couleur des produits proposés et du stand 

 Pour les producteurs agricoles: copie de l’attestation d’affiliation délivrée par la MSA 

 Pour les commerçants concernés : copie de l’attestation de formation à l’hygiène alimentaire  

 

Je, soussigné(e)                                                          , m'engage à respecter le règlement dans sa totalité, à ne 

présenter à la vente que des produits de ma création ou production et à être présent(e) aux dates sollicitées . 

 

       Date : 

       Signature : (suivie de la mention "lu et approuvé") 

 

 

 

 

 

Fiche à retourner au plus tard le 30 mai 2022 à  

Mairie de Caen – Service Commerce  

 Esplanade J.M. Louvel - 14027   CAEN CEDEX 9       

 (Votre contact Elodie PERONNE - 02 31 30 41 98  

ou e.peronne@caen.fr) 

 
en cas d’envoi par mail, le dossier devra être communiqué par wetransfer. 

Un accusé réception vous sera envoyé par mail dès réception des éléments. 

mailto:e.peronne@caen.fr

