
Direction du Commerce

                   DEMANDE D’EMPLACEMENT
Fête foraine     :   

 
Coordonnées du demandeur

Renseignements concernant le métier
Nom du métier* : 

  Dimension du métier hors tout * : 

BARÈME DE TARIFICATION PRIX

 Tarifs : 2,40  € le mètre carré par jour pour la feria
 0,165 € le mètre carré par jour pour les fêtes foraines
 2,40  € le mètre carré par jour pour les chalets de Noël

 
Métrage du métier :  m (Longueur) x  m (largeur)

                          =  m²

Ampérage :  A     Voltage :  V

(Tarif € x nombre de m² x Nb de jours = prix)
 € X   m² x  jours  

 =  €

 
Fluides : 
Electricité : 2€ le KWH / jour
Eau : 3,5€ le m3 / jour

 Identification des véhicules autorisés à rentrer dans la fête foraine 

Marque/Modèle : N° immatriculation : 

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt
 

    Dossier complet              Dossier incomplet    

   Raison sociale  : 

Nom :  Prénom : 

Date et lieu de naissance : né(e) le  :   A  :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Portable (obligatoire) :    Téléphone :

e-mail : @

N° SIRET*:  Code APE * : 

* Champs obligatoire

Automne Printemps Pentecôte Noël



Constitution du dossier
Tout dossier déposé devra obligatoirement être accompagné des pièces suivantes : 

Attention :  La demande ne vaut pas autorisation

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

Un dossier doit être rempli par demande d’emplacement

Je soussigné(e), (nom, prénom), certifie que les

informations indiquées et justificatifs transmis dans ce dossier sont sincères.

Je m’engage à respecter les dimensions qui me seront autorisées, à me conformer strictement
au  règlement  des  autorisations  d’étalages  et  de  terrasses,  à  acquitter  la  redevance
correspondante et à supprimer cette installation lorsque l’Administration le jugera utile. 

Fait à , le            

          

Avis techniques (partie réservée à l’administration)

 Mairie de Nîmes – Direction du Commerce – Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes CEDEX 9
  Informations :    
 ( : 04.66.76.71.72                                                             e-mail : direction-commerce@nimes.fr 

CTS en cours de validité

Extrait K-BIS de moins de 3 mois

Attestation d'assurance en cours de validité

Photographie du métier

Signature (obligatoire) 

mailto:direction-commerce@nimes.fr
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