
                 
  Service Domaine Public et Commerce 
 

     Saint Cyr Vintage  
     Samedi 21 août 2021 

 

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT 

NOM : 

Prénom :  

Raison Sociale – Enseigne :  

Adresse :  

Code Postal :                                                             Ville :  

Email :  

Site Internet ou page Facebook : 

Tél portable : :                                Tél fixe :     

Numéro d’immatriculation du Véhicule :             

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIETE 

N° registre du commerce et des sociétés :  

N° registre des métiers : 

Statut juridique de la société : 

Effectif de la Société : 

PRODUITS OU SERVICES PROPOSES 

 

 

 

 

 

 



 

Description détaillée des produits proposés, origine et fourchette 

de prix (euros). 

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

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

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

ATTENTION : 

- les véhicules ne sont pas autorisés sur stand,  

- Aucun article ne devra être suspendu au parasol 

- Les stands ne devront être fermés sur aucun des côtés 

Il existe des parkings à proximité. Le véhicule pourra venir déballer entre 8h30 à 10h puis 

remballer entre 19h30 et 20h30. 

TARIFICATION 

L’emplacement sera facturé sur la base d’un tarif journée à 6 € le mètre linéaire  

Métrage souhaité, profondeur nécessaire : Longueur………………………………………. 

       Largeur……………………………………. 

Branchement électrique  OUI                                 NON 

Attention : aucun matériel ne sera mis à disposition. Vos rallonges et prises électriques 

doivent être conformes aux normes en vigueur et adaptées au coffret électrique des 

marchés forains. 

LIEU ET HORAIRES 

  10h à 19h   

 Parking Gabriel Péri 

ACTE D’ENGAGEMENT 

Je m’engage à participer à cette manifestation  

Le samedi 21 août 2021 toute la journée 

J’ai pris connaissance du règlement de la manifestation « Saint Cyr Vintage » organisée 

par la Ville de Saint-Cyr-sur- Mer et en accepte les conditions.  

 

Lu et approuvé (mention obligatoire) 

 

Date et signature 
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Documents à joindre OBLIGATOIREMENT A L’INSCRIPTION : 

 Le présent document complètement rempli, daté et signé  

 La copie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile et professionnelle) 

spécifiant la garantie pour participer aux marchés et foires 

 La photocopie recto-verso de la pièce d’identité 

 La copie de la carte de commerce ambulant 

 La copie de l’extrait Kbis du répertoire des métiers 

  Justificatif exprimant leur déclaration à l’URSSAF ou RSI de moins de 3 mois  

 Photos des produits proposés à la vente et photos du stand 

 

 

RETOUR DU DOSSIER COMPLET AVANT le 15 mai 2021 

MAIRIE de Saint-Cyr-sur-Mer  

Service Domaine Public& Commerce 

Place Estienne d’Orves  

83270 Saint-Cyr sur-Mer 

Pour tous renseignements complémentaires  

Mme Geneviève GAY   04.26.78.38.81   ou     06.30.47.46.68 

Mail : g.gay@saintcyrsurmer.fr       

et commerce@saintcyrsurmer.fr 

 

mailto:g.gay@saintcyrsurmer.fr
mailto:commerce@saintcyrsurmer.fr

