
 

TOUSSAINT 2020
FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN QUALITÉ DE 

PRODUCTEUR OU DE COMMERÇANT
! A RENVOYER au service Foires et Marchés avant le 10 octobre 2020 

accompagné des pièces justificatives et de votre règlement (chèque établi au nom de
la « Régie Foires et Marchés »)

PERSONNE PHYSIQUE
NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : LOCALITÉ :

TÉL : Émail :                               @

PERSONNE MORALE
DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ :

FORME JURIDIQUE :

SIÈGE SOCIAL : 

REPRÉSENTANT LÉGAL :

NOM : PRÉNOM :

QUALITÉ :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : LOCALITÉ :

TÉL : Émail :                                @

QUALITÉ : " producteur " commerçant sédentaire

NATURE DES PRODUITS À LA VENTE :
" chrysanthèmes exclusivement
" chrysanthèmes et autres compositions

EMPLACEMENT(S) SOLLICITÉ(S) : précisez le nombre

______  emplacement(s) porte ouest du cimetière

______  emplacement(s) boulevard du Repos

MONTANT DE LA REDEVANCE :		

_____  emplacement(s) X 61,50 €uros =  ............  €uros

Fait à ........................ le ...../......./ 2020

Signature,



- CONDITIONS PARTICULIÈRES -
La vente de fleurs est strictement réservée aux :
- producteurs assujettis à une taxe foncière sur les propriétés bâties sur la commune de
Carpentras au titre de leur entreprise ou de leur domicile principal
- producteurs assujettis à une taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur la
commune de Carpentras sous réserve que les terres soient effectivement en culture
- commerçants sédentaires exerçant sur la commune de Carpentras dont l'activité principale
est la vente au détail de fleurs, compositions florales et plantes vertes ou fleuries en pot à
partir d'un local aménagé et destiné à accueillir la clientèle

Codes activités admis : 
– NAF 011D – APE 0113Z : Culture de légumes, de melons , de racines et de tubercules
– NAF 011D – APE 0119Z : Autres cultures non permanentes
– NAF 011D – APE 0130Z : Reproduction des plantes
– NAF 524X – APE 4776Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines

Le nombre d'emplacements est limité à deux par exposant

Le prix de chaque catégorie de fleurs devra être affiché très lisiblement

- INFORMATIONS PRATIQUES -
Dates : du mercredi 28 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020

Lieu : trottoir boulevard du Repos – trottoir porte ouest du cimetière.

Places : emplacement de 10 mètres linéaires

Tarifs : 61,50 euros l'emplacement de 10 mètres pour 6 jours 
Règlement en espèces auprès du service Foires et Marchés ou par chèque au nom de la « Régie
Foires et Marchés »

- PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE -
Dans tous les cas   : 
- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant vos activités sur les marchés
- un avis de situation au répertoire SIRENE avec mention du code APE

Pour les commerçants sédentaires :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce (kbis)

Pour les producteurs :
- Une attestation d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles
en tant que chef d'exploitation en activité (MSA)
- Un relevé cadastral des terres exploitées

Comment effectuer votre demande Informations Retrait Dépôt

Sur place

Hôtel de Ville – Place Maurice Charretier
Lundi au jeudi > 8h à 17h30
Vendredi > 8h00 à 16h30 
Samedi > 9h à 12h (sauf juillet et août)

• •

Sur place
Mairie Annexe Serres
Lundi au jeudi > 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
Vendredi > 8h15 à 12h00 et 13h30 à 14h30

• •

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

• • •

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

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


