COMMUNE DE MONTELEGER
(DRÔME)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR DEMANDE ARRÊTÉ MUNICIPAL
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
ACTIVITE COMMERCIALE
(à retourner en Mairie complétée et signée
2 semaines avant le début de l’occupation)

DEMANDEUR
Nom/Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

LOCALISATION DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
N° :

Nom de la voie :

TYPE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
- □ Terrasse
- □ Food truck, camion pizza, assimilés
- □ Véhicule de plus de 3.50 tonnes
- Préciser la surface occupée : ………………………………………………………..

DURÉE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
- □ A la journée
Date(s) : ………………………………………………………………………….……………
Horaires :………………………………………………………………………………………
- □ Au trimestre
Nombre de trimestre ……………………………………………………………………
Dates : …………………………………………………………………………….……………
Jours et horaires :…………………………………..………………………………………
- □ A l’année : ………………………………………………………………………………….
Jours et horaires :…………………………………..………………………………………

DOCUMENTS A JOINDRE (le cas échéant)
- □ Justification d’identité (copie carte d’identité, passeport ou permis de conduire)
- □ Un extrait du registre de commerce de moins de 3 mois
- □ Contrat d’assurance (responsabilité civile et professionnelle)
- □ Copie du récépissé de déclaration d’identification du Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pèche concernant les
établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou
entreposant des denrées animales ou d’origine animale (cerfa n°13984*03)
- □ Copie ou récépissé de déclaration de la licence de débit de boissons
- □ Copie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité
- □ Copie du certificat hygiène et sanitaire du véhicule en cours de validité
- □ Certificat de conformité de l’installation électrique ou gaz du véhicule
- □ Carte grise et assurance du véhicule de vente
Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la commune de Montéléger pour gérer les avis de
déménagement, travaux ou manifestations diverses. Elles sont destinées aux services administratifs pour la délivrance et le
suivi des permissions de voirie.
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez demander à
exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et d’effacement de vos données personnelles en
contactant la commune de Montéléger.

A:

Le :

Signature du demandeur :

AVIS DU MAIRE
- □ Favorable
- □ Défavorable

A Montéléger
Le

Cachet et signature

N.B. : Le demandeur s’engage à acquitter les droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics conformément à la décision
du Maire N° DM-2018-06.

