République Française
Liberté I Egalité I Fraternité
Nouvelle-Calédonie
Subdivision administrative sud

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour l’occupation d’un emplacement annuel au Marché
municipal du Mont-Dore
Date de la demande d’inscription : ….../.…../…….

NOM : ………………………………………………………… PRENOM(S) : ……………………………………………………………………
Nom commercial : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° RIDET :

.

Assurance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Carte médicale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nature de l’activité :
 Artisan, fabricant, producteur
 Revendeur
Liste détaillée des produits proposés : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse
Immeuble : ………………………………… n°…………………… rue : ……………………………………….....................................
Boîte postale : ………………………… Code postal : …………..... Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………….. Téléphone portable : ……………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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Diplômes, expériences, stages professionnels (en lien avec l’activité) : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Emplacements souhaités - mentionnez plusieurs choix parmi les emplacements de 01 à 08 ou A à P
(voir plan) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aménagements prévus, autres que tréteaux et tables (ex : raccordement électrique, rangements…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jours et Horaires d’ouverture du Marché municipal :
Le Marché municipal du Mont-Dore est ouvert au public du mercredi au dimanche, jours fériés compris :
Du mercredi au samedi : de 06 h 00 à 13 h 00 ;
Le dimanche : de 06 h 00 à 12 h 00.
Les attributaires d’emplacement disposent de 30 minutes, avant l’ouverture et après la fermeture au
public, pour leur installation et leur désinstallation.
Le marché municipal est fermé tous les lundis et mardis.

Contrôle du respect de la réglementation :
Les attributaires d’emplacement sont tenus de respecter les mesures d’hygiène et de santé publiques,
conformément à la réglementation en vigueur.
Des contrôles d’hygiène seront réalisés par les services de la Ville du Mont-Dore (Commission Hygiène
et Sécurité et Police Municipale) et du Gouvernement (Service d’Inspection Vétérinaire, Alimentaire et
Phytosanitaire).

Pièces à fournir :
Le présent dossier est à déposer à la Mairie du Mont-Dore, complété des pièces suivantes :
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une copie de la pièce d’identité ;
un extrait K-Bis obtenu auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou une copie de la
carte professionnelle obtenue auprès du Registre de l’agriculture ;
un avis d’immatriculation au RIDET ;
une copie des statuts à jour pour les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les SELARL, les
groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements de droits particuliers locaux
(GDPL) ;
une déclaration au JONC pour les associations avec la liste des membres du bureau et des
adhérents-exposants à jour de leur cotisation ;
une carte médicale professionnelle à jour (pour le commerce de denrées alimentaires) ;
une attestation d’assurance de type responsabilité civile ;
un certificat de situation fiscale ;
la liste du personnel de l’entreprise, leur attestation d’embauche et leur carte
professionnelle/certificat médical à jour.

Attestation :
Je m’engage :
à respecter le règlement intérieur et les tarifs d’emplacement du Marché municipal, ci-joints,
tels que définis par les délibérations n° 36/16/V et n° 37/16/V du 18 mai 2016;
à respecter la charte ci-jointe ;
à exercer mon activité au sein du Marché au moins 18 jours par mois ;
à verser une somme correspondante à 1 (UN) mois de loyer, au jour de la notification de mon
arrêté d’occupation du domaine communal.
Par le présent formulaire, je certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis.
Au Mont-Dore, le............/............./.................

mention « Lu et approuvé »,
nom, prénom et signature

Pièces jointes :
- Le règlement intérieur du Marché municipal ;
- La grille tarifaire des emplacements ;
- La Charte ;
- Le plan
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