
VILLE DE NIMES
 

DIRECTION DU COMMERCE  
Service Commerce 
Pôle Gestion Commerciale

DATE BUTOIR LE VENDREDI 23 AOUT 2019
(Tout dossier parvenu au service Commerce après ce délai ne sera pas instruit)

Foire de la Saint Michel sur les allées Jean Jaurès : le dimanche 29 septembre 2019

* champs obligatoires

Identification du véhicule 

Marque/Modèle :  N° immatriculation :  

Vos souhaits :  
Veuillez indiquer le numéro de l’emplacement occupé lors de la précédente foire : 

Nombre de mètres linéaires souhaité : (Longueur)  x  3  m  (largeur) =  m²
  

Tarif : 
 BAREME DE TARIFICATION PRIX  

Tarif : 1,80 € le mètre carré 
(prix du m² x nb de m² = prix €)

 3,60 € x   m² =   € 

Besoins électriques :  2€ le kW
1kW = 2 €

  2kW = 4 € 
(nb de kW)  X   2 €  =   €

 

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt

 
N°emplacement 
attribué

    

Société * : 

Nom *:  Prénom *: 

Adresse *:  

Code Postal *:   Ville *: 

Portable (obligatoire) :    Téléphone :  

e-mail *: @



Descriptif des produits proposés à la vente. 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir

Engagement

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

indiquées et justificatifs dans ce dossier sont sincères. 

Fait à , le            

         

Tout dossier incomplet sera rejeté.
Attention : cette demande ne vaut pas autorisation 

 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

COMMERÇANTS ASSOCIATION

 

 

 

  
 

Le chèque, établi à l’ordre du Trésor Public, et correspondant au montant total du droit de place sera obligatoirement 
joint au dossier d’inscription. Il sera encaissé à réception. Dans l’hypothèse où le métrage attribué serait inférieur à celui 
demandé, la différence sera remboursée.

Signature (obligatoire) 

Extrait K-BIS ou Registre des Métiers daté 
de moins de 3 mois à la date de la 
manifestation

Attestation d'assurance civile et 
professionnelle 

Copie de la carte de commerçant non 
sédentaire 

Copie Carte d'identité du Président

Copie des statuts

Copie du récépissé de déclaration en 
Préfecture

Attestation d'assurance civile et 
professionnelle 

photo du stand dans son ensemble et 
des produits commercialisés

photo du stand dans son ensemble et 
des produits commercialisés
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