Demande d'emplacement sur le
domaine public pour camions ou stands ambulants
Rappel : En cas d'avis favorable, une assurance, une attestation de formation à l'hygiène, un RIB au nom
du demandeur et une autorisation de prélèvement vous seront demandés pour finaliser l'autorisation.

DEMANDEUR
Nom :_____________________________________

Prénom :___________________________

Adresse personnelle :_______________________________________________________________________________
Code postal :_______________________

Commune :________________________________________________

Numéro de téléphone :_________________________ E-mail :______________________________________________
N° SIREN :_____________________________________________

OBJET DE LA DEMANDE
r Demande d'emplacement (précisez le lieu) :___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
r Demande de Kiosques (précisez le lieu) : _____________________________________________________________
r Renouvellement d'autorisation d'occupation
r Changement d'emplacement (précisez le nouvel emplacement souhaité) :_________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Surface de l'emplacement souhaité : Longueur :_____________

Largeur :____________

Aire totale (en mètres carrés) :________________
Liste détaillée des produits proposés : _____________________________________________________________
Jours et heures souhaitées :_________________________
Date et signature du demandeur :

C
Documents à joindre
obligatoirement

DOCUMENTS
A JOINDRE AU DOSSIER :
’
- Une photo du ou des lieux où vous souhaitez exercer
- Une image satellite (google map) en mettant une croix
sur le ou les lieux souhaités
- Une photo de votre camion ou du stand avec le métrage
de celui-ci
- Kbis de moins de 3 mois

DOSSIER A RETOURNER A :
Direction des Marchés et des
occupations du domaine public
1, Rue Delpech 7ème étage
31000 – TOULOUSE
Tél: 05.31.22.96.00
Fax : 05.61.22.23.21
E-mail : accueilmodp@mairie-toulouse.fr

«La Ville de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des permissionnaires pour l'occupation privative du domaine public. La Ville de Toulouse est
responsable du traitement, représentée par la Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public. Seuls sont destinataires des données le service gestionnaire du dispositif et l'élu référent et les membres du comité
consultatif des marchés. Conformément à la loi «Informatique, Fichiers et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Ville de Toulouse, par voie postale à Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public 1 rue Delpech 7ème étage 31000 Toulouse ou par mail à
accueilmodp@mairie-toulouse.fr.»

