
FETE FORAINE
du 10 au 14 juillet 2020

BULLETIN DE RÉSERVATION DE PLACE
 A RENVOYER au service Foires et Marchés avant le 31 mars 2020 accompagné des 

pièces justificatives

PERSONNE PHYSIQUE
NOM : PRÉNOM :

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

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

CODE POSTAL : VILLE :

TEL : Email : @

Représentant LA SOCIÉTÉ (le cas échéant)

DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ :

MÉTIER(S)

Dénomination Type * Métrage
m facade   x    m profondeur

1         M X        M

2         M X        M

3         M X        M

* attractions réservées aux adultes, manèges enfantins, loteries, tirs, confiseries, labyrinthe, trampoline, jeux d'adresse, 
structure gonflable........

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Métier Ampérage Phase

1 _________ A
 monophasé
 triphasé

2 _________ A
 monophasé
 triphasé

3 _________ A
 monophasé
 triphasé



VÉHICULES
Préciser la marque et l'immatriculation de l'ensemble des véhicules devant accéder sur le champ de fête

Marque Immatriculation

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Véhicule 4

Je soussigné(e) m'engage à respecter les consignes édictées par la Ville de  
Carpentras notamment les horaires d'arrivée et de départ, à préserver les espaces mis  
à ma disposition et à les laisser en l'état à mon départ, à respecter le voisinage et ce  
conformément aux dispositions de l'arrêté municipal réglementant les fêtes foraines sur  
la commune.
Je déclare d'autre part sur l'honneur :

- avoir procédé aux éventuelles modifications ou réparations prescrites par  
l'organisme de contrôle
- que mon métier est maintenu en bon état

Fait à ….................................................., le ….. / ….. / 2020

(signature et cachet de l'entreprise)

A renvoyer avant le 31 mars 2020 à
Monsieur le Maire – BP 264 – 84208 CARPENTRAS CEDEX



FETE FORAINE
du 10 au 14 juillet 2020

Renseignements champ de fête : 

• Date d'entrée sur le champ de fête : mercredi 8 juillet 2020
Entre 10 heures et 12 heures pour les métiers situés le long du muret, côté Tennis et terrain Rey (confiseries,  
loteries, jeux d'adresse.....)
Entre 14 heures et 16 heures pour les gros métiers situés sur l'allée centrale.

• Dates d'ouverture de la fête au public : du vendredi 10 juillet 2020, 16 heures au mardi 14 juillet 2020, minuit.
• Libération du champ de fête : mercredi 15 juillet 2020 avant 12 heures 
• adresse du champ de fête : parking des allées Jean Jaurès
• date limite des inscriptions : 31 mars 2020

Admission   : Ne seront pris en compte pour participer à la fête que les dossiers complets et reçus 
dans les délais impartis.

Liste des documents à fournir

• Le présent bulletin d'inscription dûment complété et signé
• Un extrait du registre du commerce ou des métiers de l'année en cours
• la carte permettant l'exercice d'activités commerciales non sédentaires ou l'attestation provisoire (valable 1 
mois)
• une attestation d'assurance responsabilité civile multirisques couvrant au titre de la profession et de  
l'occupation de l'emplacement, votre responsabilité professionnelle pour les dommages corporels et  
matériels causés à quiconque par vous-même, vos suppléants ou vos installations.
• La copie des conclusions du dernier rapport de contrôle technique périodique de votre métier effectué par  
un organisme agréé par l'état. 
• La copie de la carte grise de l’ensemble des véhicules devant accéder au champ de fête.

IMPORTANT : Les originaux de ces pièces devront être présentés à toute demande de contrôle effectué 
par les agents de la force publique et notamment lors de l'installation avant toute ouverture au public.

CONTACTS : Service Foires et Marchés - 83 Rue de la Monnaie 
 04 90 60 84 00

mairie@carpentras.fr



Monsieur le Maire

Service Foires et Marchés

BP 264

84208 CARPENTRAS Cedex

LETTRE DE DÉSISTEMENT
FÊTE FORAINE 2020

Je soussigné(e) ….........................................................................................................

informe Monsieur le Maire que je ne participerai pas à la fête foraine qui se déroulera à 
Carpentras du 10 au 14 juillet 2020

Motif :

  Ne participera pas cette année à titre exceptionnel mais demande à conserver mes droits

Je souhaite que la personne ci-dessous désignée puisse me remplacer et occuper mon 
emplacement habituel avec son métier :

Nom et Prénom du repreneur :..........................................................................

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

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

      Vente du métier :

Si le repreneur souhaite participer à la fête foraine de Carpentras, merci de 
préciser ses noms et adresse. Un dossier d'inscription lui sera transmis.

Nom et Prénom du repreneur :..........................................................................

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

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

     Cessation pure et simple de l'activité

 Raisons de santé (joindre un justificatif)

Fait à ….................................., le …......................................

Signature,


