
Type de marchandise vendue : …….……………………………………………………….................................................................................………………………………………………….……………………………………

Longueur du stand : ……………………          Largeur du stand : ……………………

 Abonné    ou            Volant Camion    ou            Étalage

www.perros-guirec.bzhplace de  Hôtel de Ville   .    22700 perros-Guirec  .    02 96 49 02 49  .   mair ie@perros-guirec .com
ti-kêr  .   22700 perroz-GireG
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dossier à reMettre à :
Dominique AUFFRET
responsable des droits de place 
ou en mairie

Mairie, place de l’hôtel de ville
 02 96 45 55 51 
 06 81 47 42 24  

Plus d’informations :
 perros-guirec.bzh

ATTENTION 
tout dossier 

incoMplet sera refusé

SignatureFait à .........................................................................

le ................./................../.........................

Vous êtes prié, en cas d’empêchement, d’aviser le placier de votre absence. Dans le cas contraire, passé 8h30 votre place 
sera attribuée. 
Je reconnais avoir reçu ce jour un exemplaire du règlement des marchés et m’engage à le respecter.

site concerné : ………………………………......................................................…

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

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

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

Code postal : ………………………      Ville : ……………………………………………………………………….…….… 

Tél. fixe : ……....................................................   Tél. portable : ……............................................….....

Mail : ……………………………………………………………………………………………………….………....................................

RENSEIGNEMENT

COMMERCE

  Extrait Kbis de moins de 3 mois

  Photocopie de la carte de commerçant recto-verso

  Attestation de la MSA

  Statut d’auto-entrepreneur

  Photocopie du livret de circulation

  Photocopie d’assurance de responsabilité civile

À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC CETTE FICHE :

VENTE 
AMBULANTE

( hors marchés)
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