
Dossier d’inscription

A rendre avant le 30 mai 2022

L’Aria 
Marina
L’Aria 
Marina





• Tout dossier incomplet ne pourra être examiné.

• L'exposant s’engage à respecter l’ensemble des règles et normes en vigueur et 
notamment celles liées à l’hygiène et à la sécurité. Tout manquement constaté est passible 
d’un retrait de l’autorisation de vente pour le reste des dates de la manifestation. 

• Les exposants s'installeront chaque jeudi du 01/07 au 31/08, sauf le jeudi 14 juillet remplacé 
par le mercredi 13 juillet.

Pour tout renseignement contacter le pôle événementiel par mail à l'adresse suivante : 
evenementiel@portivechju.corsica 

• Il apparaît légitime que les acteurs du territoire soient privilégiés et que les artisans, 
producteurs et artistes soient valorisés afin de créer un lieu de mise en valeur de savoir-
faire locaux.

• Les exposants doivent pouvoir fournir toute précision quant à l'origine et aux 
caractéristiques des produits proposés.

• Réduire, trier et valoriser les déchets. 

• Bannir l'utilisation des sacs plastiques non réutilisables. 

• Privilégier autant que faire se peut les circuits courts et/ou les filières biologiques pour les 
produits.

Un emplacement sur le quai Paoli les jeudis soir des mois de juillet et août 2022

 20€ le mètre linéaire chaque jour de présence (avec un minimum de 2 mètres linéaires 
et un maximum de 4 mètres linéaires).

 Un forfait pour l’ensemble de la saison estivale sera également proposé, au tarif de 
15€ le mètre linéaire chaque jour de présence (avec un minimum de 2 mètres linéaires et un 
maximum de 4 mètres linéaires).

Rappel de la réglementation

Caracteristique de l’emplacement

Tarifs





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

 Madame

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naisssance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone mobile :

E-mail :

 Monsieur

Demande d’emplacement en qualité de :

   Artisan (fournir obligatoirement copie inscrioption au répertoire des métiers).

   Producteur agricole (fournir obligatoirement copie inscription à la MSA

Je soussigné(e) ......................................................................................., atteste de la véracité des 
informations contenues dans ce dossier et m’engage à respecter le réglement.

Signature :

Afin de compléter votre dossier, merci de fournir également des photos de vos produits

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

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

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

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

Nom du magasin ou de l’atelier (enseigne) :

Adresse professionnelle :

Site internet : 

Numéro de SIRET (14 chiffres) :

Fiches produits et service proposés : 

   La vente de produits issus de ma 

   Fabrication (artisan, producteurs)

Préciser :



    

DECLARATION PREALABLE DE VENTE AU DEBALLAGE 
Articles L.310-2, L.310-5, L310-8, R 310-9 et R 310-19 du code du commerce 

et articles R.321-1 et R.321-9 du code pénal FDR02 

Formulaire de déclaration (obligatoire) 
 

Les données concernant votre demande sont traitées par les services règlementation et finances de la  mairie de Porto-Vecchio. 
Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des données, en adressant votre demande par écrit à la mairie. 
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1 – Informations relatives au déclarant 
Nom et prénom du déclarant :  

Qualité (propriétaire, gérant, directeur,…)  

Dénomination sociale  

Nom du représentant légal (Mandataire)  

Nature de l’activité  

Forme juridique (SARL, SAS, aff. pers.)  

N° d’inscription au registre du commerce  

Adresse de facturation N° et voie  

Code postal  Ville  

Téléphone:  

Email :  

2 – Caractéristique de la vente au déballage 
Emplacement du lieu de vente PUBLIC  PRIVE  
Identité du propriétaire du terrain  

Adresse du lieu de vente   

  

  

  

Type de marchandises en vente NEUF  OCCASION  
Nature des marchandises  

  

  

  

Période(s) de la vente DATE(S) DEBUT DATE(S) FIN DUREE(S) en jours 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 DUREE TOTALE  (inférieure ou égale à 60 J) :  

Surface occupée sur domaine public  



    

DECLARATION PREALABLE DE VENTE AU DEBALLAGE 
Articles L.310-2, L.310-5, L310-8, R 310-9 et R 310-19 du code du commerce 

et articles R.321-1 et R.321-9 du code pénal FDR02 

Formulaire de déclaration (obligatoire) 
 

Les données concernant votre demande sont traitées par les services règlementation et finances de la  mairie de Porto-Vecchio. 
Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des données, en adressant votre demande par écrit à la mairie. 
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3 – Informations relatives à l’assurance du vendeur (à remplir uniquement dans le cas de ventes sur le domaine public) 
Nom assureur   N° de contrat  

Dates de validité du  au  

4 - Pièces à joindre à ce formulaire :   

En cas de vente au déballage sur terrain privé, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 
 un document établi par le propriétaire du terrain autorisant le déclarant à s’installer sur la parcelle (à préciser) lui appartenant 

pour procéder à une activité commerciale de vente au déballage, 
 une copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS), 

En cas de vente au déballage sur terrain public, le présent formulaire tient lieu de demande d’occupation du domaine public et le 
dossier doit comporter les pièces suivantes : 
 une copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS), 
 une attestation d’assurance en cours de validité, 
 un plan d’implantation métré (incluant la position des trottoirs, des voies, des entrées de commerce et d’immeubles, du 

cheminement règlementaire préservé pour les personnes à mobilité réduite, du mobilier urbain), 
 le cas échéant, un justificatif de paiement de la redevance de l’année précédente. 
 
ATTENTION : Il est rappelé que l’obtention d’une autorisation délivrée au titre de l’urbanisme ne donne en aucun cas 
droit à occupation du domaine public et réciproquement. 

 

EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET AUCUNE AUTORISATION NE SERA DELIVREE 
JUSQU'A LA RECEPTION DE(S) PIECE(S) MANQUANTE(S) 

 

7 – Engagement 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………… ………………., auteur de la présente déclaration, 
atteste avoir qualité pour établir la présente déclaration et certifie exacts les renseignements qui y sont contenus. 
 
Je m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L.310-2, L.310-5, L310-8, R 310-9 et R 310-19 du code du commerce 
où il est notamment précisé (article L. 310-2 du code du commerce) que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois 
par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. 
 
Je suis informé(e) que, dans le cas d’une vente au déballage autorisée sur le domaine public,  les renseignements figurant dans cette 
déclaration serviront au calcul de la taxe d’occupation du domaine public fixée par délibération du Conseil Municipal. 
 
Je suis également informé que toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible 
des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au 
déballage sans déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000€ (art. L. 310-5 du 
code du commerce) 
 
 
 Signature précédée de la mention  

« Lu et Approuvé ». 
Cachet de la société 
(pour les professionnels) 

A 
 
Date : 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Service événementiel
Cità di Portivechju

evenementiel@portivechju.corsica


