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Date d’arrivée : 

Numéro 
d’enregistrement : 

Numéro de la demande : 

Dossier complet : 

OUI :                              NON :       

Accusé réception N° : 

Commissionné le : 
 

Réponse apportée le : 
 

     par mail              par courrier             par téléphone 

 

- MARCHE DE PLEIN AIR - 
DEMANDE PLACE et / ou INSCRIPTION SUR LISTE REMPLACANT* 

*(pour participer au tirage au sort) 

 

Transmission du dossier : 
 

Dossier à déposer ou à envoyer à l’adresse suivante : MAIRIE DE CAGNES SUR MER 

                                                                                       Service Gestion du Domaine Public 
                                                                                  « RIVIERA SQUARE » 
                                                                                  3 Bis, Rue Louis Négro 
                                                                                  06800 CAGNES SUR MER 
                                                                                  Tél. : 04.93.22.19.24    Fax : 04.93.22.19.36 
Par mail : domaine.public@cagnes.fr  ou g.roche@cagnes.fr 

 

Documents à fournir obligatoirement : 

Catégorie professionnelle : Documents demandés : 

Artiste déclaré à la maison des artistes : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
mentionnant « FOIRES ET MARCHES » (en cours de validité), 

- Attestation annuelle d’inscription à la Maison des Artistes, 

- Copie de votre pièce d’identité, 

- Photographies couleurs des produits vendus et du stand. 

Artiste libre : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

mentionnant « FOIRES ET MARCHES » (en cours de validité) 

- Attestation des Impôts de l’année en cours certifiant votre 
déclaration d’activité d’artiste libre, 

- Copie de votre pièce d’identité, 

- Photographies couleurs des produits vendus et du stand. 

Artisan alimentaire ou artisan non 

alimentaire : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

mentionnant « FOIRES ET MARCHES » (en cours de validité), 

- Photocopie recto/verso de votre carte professionnelle de 
commerçant non sédentaire délivrée par la Chambre des Métiers 

ou de l’attestation provisoire, 

- Registre des métiers datant de moins de 3 mois, 

- Photographies couleurs des produits vendus et du stand. 

Revendeur alimentaire ou non 

alimentaire : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

mentionnant « FOIRES ET MARCHES » (en cours de validité), 

- Photocopie recto/verso de votre carte professionnelle de 
commerçant non sédentaire délivrée par la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie ou de l’attestation provisoire, 

- Registre du commerce datant de moins de 3 mois, 

- Photographies couleurs des produits vendus et du stand. 

Producteur : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

mentionnant « FOIRES ET MARCHES » (en cours de validité), 
- Attestation d’affiliation à la M.S.A, 

- Photographies couleurs des produits vendus et du stand. 

 

mailto:domaine.public@cagnes.fr
mailto:g.roche@cagnes.fr


NOM, Prénom : 

                                        
 

                                        
 

Téléphone :            
 

Adresse mail : ………………………………………………………………………@............................... 

 

Adresse :                                     
 

                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

 

 

Demande un emplacement fixe et / ou l’inscription sur la liste des remplaçants pour le(s) marché(s) 

suivant(s) Cochez la ou les case(s) correspondante(s) : 
 

Marchés : Mardi : 
Mercredi : 

Jeudi : Vendredi : Place de 

Gaulle : 
Rotonde : Cours 11 Novembre 

Demande 
emplacement fixe 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inscription sur 
liste des 
remplaçants 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Marchandise(s) proposée(s) :  
 

                                        

                                        
                                        

                                        
 

 

Emplacement souhaité : 

Longueur de l’emplacement (6m maximum) :                      Mètre(s) 

Profondeur de l’emplacement (3m maximum) :                    Mètre(s) 

Alimentation électrique (cochez la case correspondante) :  

          OUI                             Puissance : __________ Watts                                    NON 

 
 

Je m’engage à informer le service Gestion du Domaine Public, pour toute(s) modification(s) à ce 
document et je prends connaissance que tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et ne 
pourra pas être présenté à la Commission des marchés. 
 

Date et signature :  Observation(s) : 

 

 

 
 

Résultat de la commission : 

 

- TITULARISATION : 

      Oui              Non            A proposer lors d’une 
prochaine commission 

 

- LISTE REMPLACANT : 

      Oui              Non            A proposer lors d’une 

prochaine commission 

 Observation(s) : 

 

 

 

 


