Demande d’autorisation d’occupation du domaine public
(commerce ambulant)
La demande complète doit être introduite auprès de l'administration communale, rue E. de
Brabant 2 à 1360 PERWEZ. Minimum 3 à 4 semaines sont nécessaires au traitement de la
demande.

CADRE I – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom de la personne morale : .........................................................................................................................................................
N° d’entreprise : ………………………………. - ………………………………. - ……………………………….
Nom et prénom du demandeur personne physique : ..............................................................................................
(ou du responsable de la personne morale)
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
GSM et/ou tél. : …………………………………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………………….

CADRE II – IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ AMBULANTE
Type d’activité :  marché hebdomadaire du samedi (abonnement)
 marché hebdomadaire du jeudi (abonnement)
 food truck

 activité foraine

 autre, précisez : ……………………………..…………………….

Type de produits / services proposés : (alimentaire, carrousel,…)
....................................................................................................................................................................................................................................
Lieu souhaité : (si nécessaire, joindre un croquis)
....................................................................................................................................................................................................................................
Dates(s) souhaitée(s) :
Du ……..…./…..……./…..……. au …..……./…..……./…..…….
Ouverture :
toute la semaine lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Horaire :
De ………. H ………. à ………. H ……….
Dimension du dispositif : ………. Mètre(s) X ………. Mètre(s)

(pas de fixation sur le sol !)

Espace total nécessaire (avec auvent, tables,…) : ...............................................................................................................
Besoins en raccordement :
 Dispositif autonome

 Electricité

 Eau

Autres remarques :

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

CADRE III – ANNEXES À JOINDRE À LA DEMANDE
 Copie recto/verso de la carte d’identité du demandeur (personne physique ou
responsable de la personne morale) ;
 Copie de la carte d’activités ambulantes patronale ;
 Preuve de la contraction d’une assurance RC « exploitation » ;
 Si vente de produits alimentaires, attestation d’inscription à l’AFSCA ;
 Si vente d’alcool, copie de la patente ;
 Autres, précisez : ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

En soumettant la présente demande, je déclare :
-

Que les informations ci-dessus et documents transmis sont sincères et véritables ;

-

Avoir pris connaissance du règlement communal relatif à l’exercice et à
l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine
public, approuvé par le Conseil communal en séance du 21 juin 2007 ;

-

Être conscient(e) que cette demande ne représente pas une autorisation.

Fait à ………………………………………………, le …………………………………………..
Signature du demandeur :

