MARCHÉS NOCTURNES
15 JUIN, 20 JUILLET ET 24 AOUT 2021
Malgré la crise sanitaire actuelle, nous espérons pouvoir à nouveau proposer des
animations aux Saumurois et organiser trois marchés nocturnes les mardis 15 juin,
20 juillet et 24 août 2021 de 17h à 23h dans le centre-ville de Saumur.
Pour y participer, nous vous invitions à déposer votre candidature et la fiche
d'inscription jointe complétée et accompagnée des documents suivants :
- Une copie de la carte (recto/verso) permettant l’exercice d’une activité
commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité (ou le certificat
provisoire),
- L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
- Un chèque du montant de l'emplacement à l'ordre de la Trésorerie Municipale
de Saumur,
- Une description de la marchandise vendue, avec des photos couleur de l'étal
et/ou un site internet.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service
Commerce et Animations au 02 41 83 31 10.
INFORMATIONS
En fonction de l’évolution des décisions prises pour limiter la diffusion de la
COVID19, ces marchés pourront être annulés ou reportés.
L’installation s’effectuera à partir de 14h00 suivant les prescriptions données par les
Régisseurs Placiers.
Les commerçants Saumurois sédentaires participant seront autorisés à déballer en
priorité au droit de leur magasin (emplacement dûment signalé par une affiche).
Les emplacements réservés, payés et non réclamés le jour du marché à 16h00 au
plus tard seront remis à disposition de l’organisateur.
Les demandes et les règlements devront nous parvenir au plus tard le 19 avril
2021, au-delà de cette date aucune inscription ne sera prise en compte.
Le stationnement des véhicules (camions, camionnettes, etc…) est interdit dans le
périmètre du marché de 17h à 23h.
Toute infraction au stationnement et le non respect des dispositions précitées
seront sanctionnés.
Pour le Maire de la Ville de Saumur,
Le Conseiller Municipal délégué au Commerce
et Marchés de plein-air

Kong-mong CHA
Mairie de Saumur
Rue Molière
CS 54030
49408 Saumur cedex

Direction de la Citoyenneté
Service Commerce et Animations
Tél. 02 41 83 31 10
saumuranim@ville-saumur.fr

www.ville-saumur.fr

FICHE D'INSCRIPTION - CNS
Nom……………………………………………….……...Prénom ……………………………......................
Raison sociale ……………………………………..…………………….....................................................
Enseigne …………………………………….......……N° SIRET :………..............………………............
Adresse ……………………………………………........................................................................………..
CP : ………………………………….Ville………...........................………………………........................…
Email : ……………….......…….………………….....…………………………………………………………...
Tél. fixe :…………………………………......…....Tél. Portable …........................................................
Site Internet : ….....................................................................................................................................
Métrage souhaité : ….......…(6 mètres linéaires maximum et profondeur limitée à 2m)
Précisez le type d’installation :
 Parasol (Dimensions :................................................. )
 Barnum (Dimensions :................................................. )
 Autre, précisez :....................................................... (Dimensions :........................................)
Descriptif complet des produits vendus (avec photos) : ….……….....………………...........
……………………………………………………………….............................................................................

Puissance électrique maximale utilisée :……………......…………………………….……….…......
(Chaque exposant devra se munir de rallonges électriques et d'un adaptateur
« type européen »).
Je souhaite un emplacement sur le marché nocturne : (Cocher vos dates)
 Mardi 15 juin 2021
Tarif appliqué :

 Mardi 20 juillet 2021

 Mardi 24 août 2021

4,80 €/ml

Montant à régler : …........ ml X 4,80 € X …........jour(s) = …....................€
Seules les inscriptions avec paiement et accompagnées
des documents obligatoires seront enregistrées.
Fait à :

Lu et approuvé,

Le :

Signature :

La réservation, accompagnée de votre règlement sera envoyée
impérativement avant le lundi 19 avril 2021, à :
Hôtel de Ville
Service Commerce et Animations
CS 54030 - 49408 SAUMUR Cedex
Mairie de Saumur
Rue Molière
CS 54030
49408 Saumur cedex

Direction de la Citoyenneté
Service Commerce et Animations
Tél. 02 41 83 31 10
saumuranim@ville-saumur.fr

www.ville-saumur.fr

