
 

Dossier à transmettre numériquement à la police municipale : policemunicipale@mairiedechampagne.fr 

Inscription Marché 
Place de la Liberté 

 
o PERMANENT           o OCCASIONNEL 
 
Nom ………………………………………………………..……      Prénom ……………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Tél. n°1 ……………………………………….    Tél. n°2 ……………………………………….     
 
E-mail …………………………………………………………………………………….………….…. 
 
Nom de L’enseigne ……………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
Type de produits vendus ……………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nature de la majorité des produits         o BIO        o Issus de l’agriculture raisonnée    
 
o Autres ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Provenance de la majorité des produits        
 
o Production locale (< 100 km)       o Production française (> 100 km)      
 
o Pays étrangers (précisez) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Longueur de l’étalage …………………… mètres linéaires 
 
 
Documents à fournir : Voir au dos en fonction de votre situation 
 
o J’ai pris connaissance du Règlement des Marchés Communaux de Champagne au Mont d’Or 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 



Dossier à transmettre numériquement à la police municipale : policemunicipale@mairiedechampagne.fr 
 

 
PIÈCES À FOURNIR 
 
 
 
COMMERÇANT REVENDEUR 

• Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois, stipulant l'activité non sédentaire 
• Carte de commerçant non-sédentaire en cours de validité 
• Carte nationale d'identité 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours 

 
 

AUTO-ENTREPRENEUR 
• Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois, stipulant l'activité non sédentaire 
• La déclaration auprès de l'INSEE (avis de situation) 
• Carte de commerçant non-sédentaire avec la mention INSEE ou auto-entrepreneur en cours de validité 
• Carte nationale d'identité 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours 

 
 

ARTISAN 
• Extrait du registre des métiers 
• Carte de commerçant non-sédentaire en cours de validité 
• Carte nationale d'identité 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours 

 
 

PRODUCTEUR 
• Relevé d'exploitation de parcelles de terrains 
• Attestation de la caisse mutualité sociale agricole 
• Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois pour le producteur-revendeur 
• Carte nationale d'identité 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours 
• Certificats Onilait / Onivin en cours de validité 

 
 

ENTREPRISE  
• Extrait du registre du commerce de moins de 3 mois, stipulant l'activité non sédentaire 
• Carte de commerçant non-sédentaire en cours de validité du gérant 
• Carte nationale d'identité 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours 

 
 

EMPLOYÉ OU SALARIÉ 
• Extrait du registre du commerce du titulaire de l'emplacement datant de moins de 3 mois,  

stipulant l'activité non-sédentaire 
• Copie de la carte de commerçant non-sédentaire en cours de validité du titulaire de l'emplacement 
• Copie de la carte nationale d'identité du titulaire de l'emplacement 
• Carte nationale d'identité de l'employé ou salarié 
• Certificat de salaire ou contrat de travail datant de moins de 3 mois 
• Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours du titulaire de l'emplacement 
• Carte d'immatriculation personnelle à la sécurité sociale 

 
 

CONJOINT COLLABORATEUR  
• Toutes les pièces visées pour les revendeurs établies au nom du conjoint titulaire du registre du commerce avec 

mention « conjoint collaborateur » 
• Carte nationale d'identité 
• Sont dispensés de la carte permettant l'exercice d'activités non-sédentaire, les professionnels exerçant sur le ou 

les marchés de la commune où ils ont leur habitation ou leur principal établissement. 
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