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Demande d’emplacement sur les marchés 

d’approvisionnement de la ville de Mitry-Mory 

Merci de cocher les cases correspondant à vos choix et de remplir toutes les rubriques nécessaires à votre demande 

 

Personne physique 

Nom : ……………………………………………………... Prénom : ……………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………… Localité : …………………………………………………………...……….………... 
Tél. : ………………..…… Port. : …………………..… Mail : ……………………………………...…….…….. 

 

Personne morale 

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

Siège social : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………… Localité : ……………………………………………………………………………... 
Représentant légal 

Nom : ……………………………………………………... Prénom : ……………………………………………... 

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

Code Postal : …………… Localité : ………………………………………………………………... 
Tél. : ………………..…… Port. : …………………..… Mail : ……………………………………...…….…….. 
 

Présence sur le(s) marché(s) 

Je sollicite un emplacement sur le marché – choix multiple possible : 

  
 ☐ Marché de Mitry-le Neuf (les samedis, de 8h à 12h30) 
  ☐ sous la halle  ☐ en extérieur 

Nature de l’activité 

☐ Boulangerie ☐ Pâtisserie ☐ Boucherie ☐ Charcuterie ☐ Volailler 

☐ Poissonnier ☐ Fruits et légumes ☐ Primeurs ☐ Maraîcher ☐ Fromager 
☐ Traiteur ☐ Olives / fruits secs ☐ Epicerie du monde ☐ Fleuriste ☐ Autres 

Nature précise de l’activité : ……….……………………………………………………………………………….. 

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

En qualité de :  ☐ Revendeur ☐ Producteur 
 

Métrage sollicité : ……… par mètres linéaires 
 

Branchement électrique :  ☐ Oui ☐ Non 
 
J’exerce déjà sur d’autres marchés :  ☐ Oui ☐ Non 

Lesquels (ville) : …………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Je certifie que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts. Je reconnais avoir pris connaissance 

des dispositions du règlement intérieur des marchés forains de la ville de Mitry-Mory et m’engage expressément, au cas où 

l’autorisation que je sollicite me serait accordée, à m’y conformer. 

 
Fait à …………………………………………………….., Certifié exact le ___/___/______ 

Signature du demandeur et cachet commercial :  
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JUSTIFICATIFS PROFESSIONNELS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
☐ Formulaire dûment rempli, daté et signé 

☐ Copie de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour du demandeur 

☐ Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité 

☐ Extrait Kbis de moins de 3 mois ou inscription au répertoire des métiers 
☐ Copie de la carte permettant l'exercice d'une activité non sédentaire en cours de validité ou pour les 
nouveaux déclarants le certificat provisoire valable 1 mois, lorsque l’adresse du professionnel est hors de 

la commune de Mitry-Mory 

☐ Autres documents, selon le statut du demandeur (conjoint associé, salarié, producteur agricole) se 
référer au règlement 
 
 

 

Le dossier complet doit être adressé à 
 

Madame le Maire 
Service Economie, Commerces et Formation 

11/13 rue Paul Vaillant-Couturier 

77290 Mitry-Mory 
 

Il peut être soit envoyé par courrier avec accusé de réception ou par mail à csaillant-gomez@mitry-
mory.net, soit déposé en Mairie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h). 
 

 
 

Bon à savoir 
 
A l’issue de la réception du dossier complet, la Commission Communale des Halles et Marchés de la ville 
statue et donne un avis favorable, défavorable à la demande ou l’ajourne pour manque de renseignements 

ou place disponible. Vous recevrez une notification par courrier de l’avis de la Commission Communale 

des Halles et Marchés. 

 
 

 

 

Cadre réservé à l’administration dans le cas d’une demande d’abonnement 
 

Date de réception de la demande : ___/___/______ 

Dossier complet : ☐ Oui ☐ Non 
Documents manquants : ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Date de réunion de la Commission Communale des Halles et Marchés : ___/___/______ 
 

Avis : ☐ Favorable 

 ☐ Défavorable  Motif : …………………………………………………………………………. 
 ☐ Ajournée  Motif : …………………………………………………………………………. 


