République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
MAIRIE DE SAINT-OUEN
7, place de la République
93406 Saint-Ouen CEDEX
Tél : 01 49 45 67 89 – Fax : 01 49 45 69 99

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT
5 Rue Alfred Ottino, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 49 18 14 55
Email : commerce-artisanat@mairie-saint-ouen.fr

.

Demande de carte de commerçant non sédentaire pour les marchés de la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Monsieur le Maire,
Je vous sollicite afin de vous transmettre ma demande de carte de marché(s), me permettant d’exercer en tant que
commerçant non sédentaire, sur le marché sélectionné ci-dessous de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.
Nouveau
Volant * :

Renouvellement
Volant * :

Renouvellement
d’abonnement * :

Demande
d’abonnement * :

Marché d’OTTINO * (mardi, vendredi, dimanche)

Marché aux Puces MICHELET *

Marché du LANDY * (mercredi, Samedi)

Marché aux Puces BROCANTE *

N° de Commerçant de
Saint Ouen * :

Article souhaité *
Selon nomenclature

93400

Nom * :

Prénom * :

Adresse * :
E-mail *:
Téléphone Mobile * :

Validité Assurance * :

Validité carte CCI /CMA* :

Immatriculation au
RCS, numéro * :

N° de place d’abonné * :

Nombre de mètres * :

(si renouvellement)

J’atteste l’exactitude des informations transmises. Dans le cas contraire, je m’expose à la perte de mon droit d’exercer
sur les marchés de Saint-Ouen-sur-Seine.
Date * :

Signature * :

( * : Champs obligatoires)

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR



(Validation par l’administration)



Ce formulaire de demande de carte rempli sur tous les champs obligatoires.
La copie de la carte de commerçant non-sédentaire “recto-verso“, en cours de validité pour au moins un
an à compter de l’enregistrement de la demande de carte de marché (CCI ou CMA)
La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF ou quittance de loyer, les factures de
mobiles ou d’internet ne sont pas acceptées)
La copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité, Passeport ou
Titre de Séjour) + 1 Photo d’identité
Attestation assurance professionnelle Responsabilité Civile marchés pour au moins une année pleine à
compter de la demande de carte de marché (ex : carte syndicale ou autre)
Un extrait original Kbis de moins de 3 mois (y compris pour les auto-entrepreneurs) sur lequel doit figurer
la mention « en ambulant » ou « sur les marchés » ou « non sédentaire »
1 photo du stand présentant les produits souhaités à la vente



En cas de renouvellement (abonné ou volant), présenter une copie de la carte de marchés précédente






OUI

NON

IMPORTANT : La présente demande de carte ainsi que les documents à fournir doivent être transmis de préférence par e-mail à commerceartisanat@mairie-saint-ouen.fr, (délai habituellement constaté de 2 semaines pour réaliser la carte), ou à déposer en mains propres au 5 rue
Alfred Ottino, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine (délai de 3 semaines supplémentaires).
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à administrer les marchés de Saint-Ouen-sur-Seine, par la commune
et par son ou ses délégataire(s) choisi(s). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Commerce et
Artisanat de la ville – 5, rue Alfred OTTINO - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. Vous pouvez également, pour motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. »
Commentaires si dossier incomplet
Cadre réservé à l’administration pour validation du dossier

Validé

Non Validé

