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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION AU MARCHE DE NOËL 2022 
 

CADRE ADMINISTRATION :  Ne rien inscrire Ici  

Demande enregistrée en mairie 
Date : …………... / ……..…… / 2022 
N° d’ordre : ………………………….. 

 

RAISON SOCIALE 

Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………….. 

Forme Juridique : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Siège Social : …………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………….. 

SIRET : ……………………………………… RCS/ RM : ………………………………………………... 

Représentant Légal :  

⃝ Mme   ⃝ M  Nom : …………………………… Prénom : …………………………....…………… 

Qualité :………………………………………………………………………………………………….…………. 

Tél : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………….. 

 

ACTIVITE EXERCEE : 

Nature précise de l’activité : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Liste et lieux des marchés sur lesquels vous exercez actuellement (en région parisienne ou/et province) 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………...……………………… 

Puissance électrique nécessaire à l’exploitation de votre activité : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Joindre une photo de votre stand / vos produits 

 

Site internet Marchand, Réseaux sociaux pouvant illustrer les produits vendus :  

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

VOTRE DEMANDE, je souhaite être présent du :  

⃝ 03 décembre au 09 décembre (inclus) 

⃝ 10 décembre au 16 décembre (inclus) 

⃝ 17 décembre au 24 décembre (inclus) 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 

o Formulaire dûment rempli, daté et signé 

o Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble de l’activité 

o Attestation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les 

commerçants, 

o Attestation d’immatriculation au registre des métiers (RM) pour les artisans, 

o Déclaration auprès du Centre de Formalités des entreprises (CFE) pour les auto-entrepreneurs 

qui sont dispensés d’immatriculation au RCS ou au RM, 

o La carte de commerçant ou artisan ambulant, en cas d’activité exercée en dehors de la commune 

de domiciliation, 

o Attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et relevé parcellaire pour les producteurs, 

o Inscription à la maison des artistes pour les artistes, 

o Pour les personnes qui exercent sur d’autres marchés, une photographie du stand, 

o Plaquette ou site internet marchand présentant l’offre proposée. 

 

ENGAGEMENT 

Je m’engage à respecter les consignes d’installation, les horaires d’ouvertures, de rendre le chalet en 
l’état ainsi que le respect des gestes barrières, en cas d’épidémie du covid-19. 
 
Je m’engage d’autre part à ne pas modifier l’activité déclarée. 
 

A ................................, le …………………. Signature du demandeur précédée de la 
mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse à retourner avant le 14 octobre 2022 : 

À 

Monsieur le Maire de Conflans-Sainte-Honorine 

Service Vie Economique Locale 

63, rue Maurice Berteaux – 78700 Conflans-Sainte-Honorine 
Il peut être soit envoyé par courrier, déposé en mairie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30), ou envoyé par mail à l’adresse : affeco@mairie-conflans.fr 

 

BON À SAVOIR  

Ce présent formulaire ne vaut pas inscription. À l’issue de la réception du dossier complet, un Comité 

de sélection statue et donne un avis favorable, défavorable. Vous recevrez une notification par courriel 

de l’avis du Comité de sélection avec une demande de confirmation pour les dates proposées.  
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