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Dossier à retourner complété et accompagné des 

éléments indiqués dans la fiche « Pièces à fournir » 

 
Par courrier : Mairie de Saint-Yrieix sur Charente  Ou  Par mail :  contact@saintyrieix-16.fr  

          19 avenue de l’Union 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

                    

A. Coordonnées  

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

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

N° de registre commercial : …………………………………… Activité : ………………………………………………… 

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

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

B. Conditions de participation  

 Alimentaire/Épicerie fine            Bijoux                                          Jeux/Jouets  

 Décoration                                                Vêtements/Accessoires                 Art     

  Artisanat local                                         Autre, préciser :    ………………………………………………………………… 

 

C. Emplacement 

Quel que soit le type d’emplacement, il concerne une parcelle du domaine public communal. A ce titre, l’occupation 

revêt un caractère précaire, révocable et elle est soumise au paiement d’une redevance en fonction du métrage linéaire 

occupé. 

  

 Choix d’un emplacement « abonné », payable de façon forfaitaire par trimestre échu, peu importe les jours de 

présence effective sur le marché : tarif appliqué de 0.40 € / mètre  

 

 Choix d’un emplacement « passager », payable en fonction de l’occupation effective et dans la mesure où la créance 

atteint la somme de quinze euros : tarif appliqué de 0.60 € / mètre 

 

Chaque emplacement est situé en extérieur. Aucun mobilier n’est mis à disposition. 

Métrage linéaire souhaité pour le stand : ……………………… Souhait d’un branchement électrique : oui :  non :   

 

Je certifie que tous les renseignements fournis dans le dossier de candidature sont exacts 
À  .................................................................  Le …………………………….   Signature de l’exposant  
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Le dossier de candidature au marché hebdomadaire doit comporter les pièces suivantes 

pour être accepté :  

 Le présent dossier de candidature complété et signé  

 La photocopie recto/verso d’une pièce d’identité  

 Une attestation de police d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité  

 Un justificatif de l’activité professionnelle 

  


