Onville, le 08 février 2019

à Monsieur le Maire d’Onville
Objet : Demande d’autorisation de vente sur la voie publique

1 rue de la MAIRIE
54890 ONVILLE
Tél : 03.83.81.80.54

BROCANTE 2019
Du 22/04/2019 à ONVILLE

L’association Anim’Onville organise la traditionnelle foire à la brocante du Lundi
de Pâques dans les rues d’ONVILLE, le 22 avril 2019.
Cette manifestation est ouverte aux brocanteurs professionnels ainsi qu’aux
particuliers autorisés.
Pour y participer et afin de respecter la réglementation en vigueur, il est
impératif de nous retourner la demande de renseignement ci-contre dûment
remplie et accompagnée des documents nécessaires (autorisation de vente,
copie de la pièce d’identité) et du règlement à l’ordre d’Anim’Onville avant le
15 avril 2019. A faire parvenir à : mairie d’Onville 1- rue de la Mairie
54890 Onville.

J’ai l’honneur de vous demander une autorisation de vente sur la voie publique pour
la brocante du village prévue le 22 avril 2019.
Je joins à cette demande une copie de ma carte nationale d’identité ainsi que tous
les renseignements nécessaires à l’aboutissement de la démarche. En espérant de
votre part un avis favorable.
Signature du demandeur

Signature du maire

IMPORTANT : Joindre la copie de la pièce d’identité

Professionnels
Nom et prénom :

Informations
♦Emplacement prévu véhicule compris , limité à 15 mètres pour les particuliers
♦Début de la brocante à 8 h - fin à 18 h
♦Accueil et placement des participants par l’association entre 5 h et 8 h maxi
♦Les professionnels seront placés en priorité dans la rue de la Mairie
♦L’association se réserve l’exclusivité de la vente de boisson et de nourriture
Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.

Adresse
CP + Ville:
Mail

N°Immat. à la chambre du
commerce :
et date de délivrance :

L’équipe d’Anim’Onville
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Particuliers
Demande d’autorisation de vente sur la place publique à remplir

Demande de renseignements à renvoyer à :
MAIRIE D’ONVILLE - 1 rue de la MAIRIE 54890 ONVILLE

12 €

10 mètres
24€

Nature des objets proposés :

15 mètres
36€

Nom et prénom :
Adresse :

Cochez la case de votre choix

5 mètres

……………………………………….……@............................

20 mètres
48€

CP + Ville:
Mail

………..……..…………………………………….……@............................

Nature et N° Pièce identité
Date de délivrance
Autorité de délivrance

