A renvoyer au Service Animation de la Cité – Hôtel de Ville
Place Communale - 7100 LA LOUVIERE - tél 064/27.78.11- fax 064/27.79.99

MARCHÉS
DEMANDE D'ABONNEMENT - MARCHÉS PUBLICS

Coordonnées

Société : ….............................................................
Nom : ..............................................
Prénom : .........................................
Adresse : rue ...........................................................................
code postal : ................

n° : .........

Localité : ...............................................................

N° Gsm : ............./.........................
N° entreprise : ........................................................
Camion - échoppe (*)
Électricité : oui – non (*)
Adresse siège social (pour les personnes morales) : .........................................
(*) biffer la mention inutile

Métrage souhaité : .......... mètres de façade x 3 mètres de profondeur = ............m²
Produits destinés à la vente : ....................................................................
A cette présente demande, veuillez joindre copie des documents suivants :
-

Carte d'identité de l'exploitant (pour une personne physique)

-

Statuts et carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière (pour une

personne morale)
-

Copie de la carte commerçant ambulant – carte de préposé A et/ou B

-

Pour les personnes établies en société, une copie des statuts

-

Copie de l'autorisation AFSCA pour la vente de produits alimentaires

En cas d'utilisation d'appareils de cuisson ou de réfrigération :

-

Attestation de vérification de l'installation électrique et/ou gaz par un organisme agréé

-

Attestation de conformité de l'extincteur

-

Attestation de conformité du groupe électrogène

Marchés souhaités

Jours

Horaire

Lundi
8h-13h

8h-13h

Mercredi

Lieu de marché

Tarifs abonnement
M² /par an

La Louvière
Place Maugrétout

29,15€

Strépy-Bracquegnies
Vieille place, rue Florentine
Joos Lambert, Noulet et
Houssière

29,15€

8h – 13h

Haine-Saint-Pierre
Grand’Place

22,00€

14h –17h

Houdeng-Goegnies
Place de Goegnies

22,00€

8h – 13h

La Louviere
Place Maugrétout

29,15€

8h – 13h

Houdeng-Aimeries
Place d’Aimeries, place du
Souvenir

29,15€

8h – 13h

La Louvière
Place Mansart, rue du marché

35,75€

Jeudi

Vendredi

Samedi

Cochez la case correspondante à votre choix .

Date :
Signature :

NB : Cette demande est à renouveler chaque année

Choix

