
MARCHÉ AUX TRUFFES D’ÉTÉ (tuber aestivum)
SAISON 2020

Comment effectuer votre demande Informations Retrait Dépôt

Sur place

Hôtel de Ville – Place Maurice Charretier
Lundi au jeudi > 8h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi > 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Samedi > 9h à 12h (sauf juillet et août)

• • •

Sur place
Mairie Annexe Serres
Lundi au jeudi > 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30 
Vendredi > 8h30 à 12h00 et 13h30 à 15h00

• • •

Sur place

Service Foires et Marchés – 82 rue de la 
Monnaie
Lundi au jeudi > 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Vendredi > 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00

• • •

Chez vous www.carpentras.fr - Économie - Marchés • •

Par courrier M. le Maire - BP 264 - 84208 Carpentras cedex • • •

Par tél. 04 90 60 84 00  -  04 90 60 33 33 •

PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE
(si vous les avez déjà fournies pour le marché d’hiver aux truffes noires, 

veuillez ne pas tenir compte de cette rubrique)

Dans tous les cas, fournir une photo d’identité couleur
1) Vous êtes trufficulteur et vous adhérez à un organisme reconnu par la Fédération Française  
ou Régionale (PACA) des Trufficulteurs :
• Joindre simplement la photocopie de votre carte d’adhérent pour l'année en cours
2) Vous êtes trufficulteur mais vous n'adhérez pas à un organisme reconnu par la Fédération 
Française ou Régionale (PACA) des Trufficulteurs
Si vous êtes propriétaire foncier, joindre :
• Un relevé de propriété (extrait de matrice) délivré par le service Cadastre de votre mairie ou un 
relevé d’exploitation M.S.A. 
• Votre attestation d’inscription MSA (si adhérent)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant vos activités sur les marchés
Si vous êtes locataire foncier, joindre :
• La copie du contrat de location des parcelles exploitées
• Un relevé de propriété (extrait de matrice) délivré par le service Cadastre de votre mairie ou 
un relevé d’exploitation M.S.A. au nom du propriétaire
• Votre attestation d’inscription MSA (si adhérent)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant vos activités sur les marchés
Vous êtes a  utorisé(e) à caver sur les terres d'un propriétaire, joindre :
• Une autorisation écrite du propriétaire foncier
• Un relevé de propriété (ou extrait de matrice) délivré par le service Cadastre des mairies ou un 
relevé d’exploitation M.S.A. au nom du propriétaire foncier
• Une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant vos activités sur les marchés

– RENSEIGNEMENTS -

Périodicité : tous les vendredis matin du 15 mai 2020 au 28 août 2020

Horaires : 8 heures à 12 heures

Lieu : Parvis de l’Office de Tourisme – Place du 25 août 1944



MARCHÉ AUX TRUFFES D’ÉTÉ (tuber aestivum)
SAISON 2020

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN QUALITÉ DE PRODUCTEUR

 À RENVOYER au service Foires et Marchés accompagné des pièces justificatives

ENGAGEMENT PERSONNEL PRODUCTEUR

Tout producteur s’engage à ne vendre que des truffes issues de sa production ou récoltées 
sur des terres sur lesquelles il possède un droit de propriété ou de location. Il doit être en 
mesure de justifier la provenance des truffes présentées à la vente.
Des contrôles sur l’origine, l’espèce et la qualité des produits exposés à la vente pourront 
être effectués par des agents habilités. 
En cas de fraude, la personne sera poursuivie conformément à la législation en vigueur.

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement du marché et m’engage à le 
respecter.

Fait à : ................................. le …......../......../ 2020

Signature,

N° IDENTIF. MSA : / /....... /....../ /....... /....... / .......//........ / ......../ /....... /....... / ......./

PERSONNE MORALE (s'il y a lieu)

DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ : ...........................................................................................................................

FORME JURIDIQUE : ..................................................................................................................................................

SIÈGE SOCIAL : ..........................................................................................................................................................

NOM :............................................................................... PRÉNOM : .........................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ........................... LOCALITÉ : .........................................................................................................

TÉL : ..................................................................... FAX : ............................................................................................

Émail : ..................................................................................@ .....................................................................................


