
MAIRIE DE CARCANS | 33121 
2A route d’Hourtin 
Tel : 05.56.03.90.20 
Email : marche.forains@mairie-carcans.fr 

Imprimé à retourner à la Mairie 

Dénomination de l’entreprise/société………………………………………………………………………………………………. 

M / Mme (nom/prénom)……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Email :……………………………………………………………………Téléphone…………………………………………….. 

FORMULE | une demande de : 

A cocher :  

 Renouvellement d’un abonnement (pas pour les 1ères demandes)

 Un emplacement (1ère demande)

 déjà passager depuis ………... année 

Marchés saisonnier :    *(ml souhaité) 

 Maubuisson   : ……….ml*    ;     Carcans-Plage : ……….ml* ;   Carcans-ville: …………..ml*   

--------------------------------------------- 

 Marché annuel de Carcans-ville: …………………….ml  *(ml souhaité) 

Types de produits vendus sur le marché :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..……….Joindre des photos (si possible) pour les 1ères demandes 

Type de déballage (stand, camion…)  :……………………………………………………………………………………………….. 

Le ……………………… Signature (et cachet) 

Tarifs en vigueur, consultables sur le site de la ville www.carcans.fr
rubrique téléchargement >conseil municipal de décembre > tarif concessions du domaine public 

Pour rappel : Documents règlementaires, selon l’activité : 
• carte professionnelle valide (- 4 ans) délivrée par la chambre des commerces ou de l’artisanat
• extrait  Kbis ou K  de moins de 3 mois ou attestation CMA, à la date du marché
• assurance « responsabilité civile » pour vente au déballage en cours de validité 
• pour les producteurs ou exploitants ou vignobles : 1 attestation d’exploitant agricole
• pour les apiculteurs : 1 certificat vétérinaire des ruches
• si c’est un salarié, en votre lieu et place, sur le marché : copie contrat(s) de travail ou l’attestation de déclaration 

unique d’embauche (URSSAF) et C.N.I. de(s) employé(s)

DEMANDE EMPLACEMENT SUR LES 
MARCHES FORAINS
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