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MARCHE - LETTRE D'ENGAGEMENT ABONNES SAISONNIERS -ANNEE 2023 
 

A retourner en mairie avant le 28 Février 2023 
Après cette date, tout demande incomplète pourra être refusée. 

Je soussigné(e) Madame /Monsieur.............……………………………………………..………………………………………................. 
Représentant (nom de votre entreprise)................................................................................................................. 
demeurant.à.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Tel :…………………………………………                E-mail………………..……………………………………………… 
confirme la réservation d’un emplacement sur le marché de Vallouise-Pelvoux     
pour la période du 15 Juin 2023 au 07 Septembre 2023. 
d’une longueur de ……………….(nombre mètres linéaires)    
afin de procéder à la vente de: ........................................................................................ (catégorie de produits)  
J’ai besoin d’un branchement électrique : oui/non 
J’ai besoin d’un véhicule sur place pour la vente de mes produits : oui/non 
Si oui : Quel type de véhicule ? :………………………………….Quel tonnage ? :…………… 

 

Je m'engage : 
- à prendre connaissance et respecter les dispositions du règlement du marché, (Il est disponible sur le site Internet de la 
commune : vallouise-pelvoux.fr) 
- à respecter la longueur d’étalage (nombre de mètres linéaires), qui me sera accordée, 
- 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, avant 7h00, en cas d’empêchement de dernière minute              
N°de Tél :    07 87 91 84 10     

- à prévenir de la date d’arrivée sur le marché en début de saison estivale si celle-ci n’est pas le 

Jeudi 15 juin 2023. Merci par avance pour la bonne organisation du marché ! 
 

En cas d'absence : le placier pourra attribuer ponctuellement mon emplacement à un autre commerçant et je ne pourrai 
réclamer ni réduction de mon forfait pour l’année 2023, ni avoir pour l’année suivante. 
 

Documents à joindre : 
Je joins à cette lettre, dûment complétée et signée, les documents nécessaires à mon inscription : assurance responsabilité 
civile, carte de commerçant ambulant, enregistrement au registre du commerce KBis de moins de 3 mois. 
 

Règlement avant le 15 juin 2023 :  Cocher ci-après le mode de règlement choisi. 

□  Règlement par chèque bancaire à l'ordre du « Trésor Public » à envoyer en mairie,  
□  Règlement en numéraire à apporter en mairie ou remettre au placier.    

Fait à ……………………….le.............................. Signature avec mention manuscrite "Bon pour Accord" :           
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