
LE MARCHE DE DETAIL A LONS 

Implanté Place Bernard Deytieux, il est ouvert : 

tous les mercredis de 8 heures 30 à 13 heures. 

DROIT DE PLACE : 

0,50€ par mètre linéaire et par jour de marché (même tarif pour le marché de Noël du 24 
décembre). 
Le droit de place est encaissé d’avance au trimestre pour les marchands réguliers ou à la journée 
pour les marchands journaliers. 

Pour connaître la réglementation et  obtenir un emplacement, ce dossier comporte : 

arrêté 33/07 du 20/02/2007 portant règlement général du marché 
formulaire de demande 

















M (nom-prénom) :        
Date

(adresse complète) : 

Date et lieu de naissance : 
Tél : 

Monsieur Le Maire, 

J’ai l’honneur de vous demander de m’attribuer un emplacement sur le marché de Lons pour  

la vente de ……………………………………………………………………………………... 

dans le cadre de mon activité (à préciser exactement) :……………………………………….. 

de (dates précises)……………………………… à …………………………………………… 

La longueur du linéaire de vente dont j’ai besoin est de (inclure les installations de tables):………….

Je joins à cette demande tous les justificatifs professionnels nécessaires à l’instruction de ma  

demande.  

Je vous précise les besoins en branchement électrique (voltages) : …………………………… 

pour permettre l’installation de mon matériel. 

Dans l’attente de votre réponse, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

signature

Rappel  des pièces exigibles à présenter au gestionnaire du marché /

Assurance responsabilité professionnelle ou civile 

Copie carte nationale d’identité 

Extrait KBIS.

Professionnel ayant un domicile ou une résidence fixe : 
- carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires ou pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante, 

l’attestation provisoire remise préalablement à la délivrance de la carte. 
Professionnel sans domicile ni résidence fixe : 

- livret spécial de circulation modèle « A » portant mention du numéro d’inscription au registre du commerce et des 
sociétés et/ou du répertoire des métiers 

Les salariés des professionnels précités : 
- photocopie de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires ou de l’attestation provisoire de votre employeur 

ainsi qu’un bulletin de paie de moins de trois mois, soit le livret spécial de circulation modèle B. 
Les exploitants agricoles : 

- attestation des services fiscaux justifiant que vous êtes producteurs agricoles exploitants 
Les pêcheurs : 

- leur inscription au rôle d’équipage délivrée par l’Administration des Affaires maritimes. 


