
LETTRE D'ENGAGEMENT PERMANENTS 

Marché de Vallouise -Hautes Alpes- Année 2018 
 

 

(1) Barrer la mention inutile. 

 

 

Je soussigné Madame /Monsieur.............………………………………………….................. 

Représentant (nom de votre entreprise).................................................................................... 

Demeurant..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................                                                   

Tel :……………………. ...................   E-mail........................................................................... 

confirme la réservation de mon emplacement pour l’année civile 2018 sur le marché de Vallouise 

pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 

d’une longueur de ……………….(nombre mètres linéaires)  

afin de procéder à la vente de (catégorie de produits)............................................................................ 

 

Je m'engage : 

- à respecter la longueur de ............................mètres linéaires qui m'a été accordée par le Placier, 

- à ne pas empiéter sur les autres emplacements  

- à ne pas gêner les voies de circulation et les autres emplacements avec mon véhicule 

- à ne pas sous-louer ni céder mon emplacement à un tiers, 

- à rassembler les emballages et autres sur mon emplacement afin d'éviter leur dispersion. 

- à arriver avant 7H30 ou à prévenir le placier en cas d’empêchement de dernière minute 

 avant 7H00 au N° de Tél : 07 87 91 84 10 

 

 

J'accepte qu'en cas d'absence de ma part : 

- le placier de Vallouise attribue ponctuellement mon emplacement à un autre commerçant contre paiement 

d'un droit de location à la commune, 

- je ne pourrai réclamer ni réduction de mon forfait pour l’année 2018, ni un avoir pour l’année suivante. 

 

Modalités de règlement (1) : 

 

□    je joins à cette lettre, dûment complétée et signée, mon règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre 

du Trésor Public ainsi que les documents commerciaux nécessaires à établir votre dossier (Assurance civile 

Carte de commerce ambulant, Enregistrement au registre du commerce),  je les adresse ensuite à la Mairie 

de Vallouise 05290 VALLOUISE, avant le 15 Mars 2018. 

 

□  je souhaite m'acquitter du paiement de ces droits de place en numéraire; j'apporterai cette lettre 

d'engagement valant confirmation de réservation d'emplacement, les documents commerciaux ainsi que mon 

règlement à la Mairie de Vallouise , avant le 15 Mars 2018. 

 

 

 
 

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

Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour Accord" 


