
DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE MARCHÉ DE QUIMIAC 

 

MAIRIE DE MESQUER     SAISON 2021 

Place de l’Hôtel 
BP 14 
44420 MESQUER        Date de dépôt du dossier :…………………………….. 
Tel : 02 40 42 51 15 
Email :  mairie@mesquerquimiac.fr 
              
                artymes@mesquerquimiac.fr 
 

J’ai l’honneur de solliciter un emplacement sur le marché de votre commune. 

 

Données personnelles : 

 

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

Représentant de la société, l’entreprise (si nécessaire) : ………………………………………………………………………………………….………………….. 

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

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

N° de téléphone: …………………………………………….. Email :      ……………………………………………………………………………………….………………… 

 

Produits vendus : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moyens d’exploitation : 

 

 Simple étalage     Camion magasin     Nombre de mètres linéaires souhaités : ……………………. 

 Electricité 

 

Période de fréquentation : 

 

 à l’année  le mardi  le vendredi    juillet août 

Je désire utiliser la possibilité d’un abonnement pour les mois de juillet et août :  oui   non 

 

Documents joints à ma demande : 

 

Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité ou attestation provisoire 

Un extrait Kbis du registre des commerçants 

Carte de la MSA pour les producteurs 

Attestation d’assurance 

 

Je suis informé qu’en cas d’accord sur l’emplacement, l’autorisation sera nulle si je suis absent les deux premiers marchés de la 

période de fréquentation ou durant deux marchés consécutifs (en cas d’empêchement, prévenir le placier par courrier)  

Je m’engage à régler les droits de place fixés par délibération du Conseil Municipal et à respecter le règlement du marché dont 

un exemplaire est affiché sur la Place du Marché. 

 

Fait à ……………………………………………………..,  le ………………………………………. 

                                                                                                    Signature 

 

 

 

Cette demande unique devra être adressée à la Mairie avant le 1
er

 avril 2021. Toute demande incomplète ne sera pas prise en 

considération. 

Une réorganisation de la place du marché va avoir lieu, une étude de plan est en cours, cela engendrera des changements 

d’emplacements pour certains, ces travaux seront faits pour l’amélioration du marché. 


