
MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS  

79410 SAINT-GELAIS 

TEL. 05 49 75 00 78 
Site internet : www.saintgelais.fr 

SAİNT GELAİS 

FİCHE D’İNSCRİPTİON – MARCHÉS 2017 

 
A retourner par courrier  

à l’adresse indiquée ci-contre. 
 Pour les marchés à thème,  

merci d’accompagner votre inscription  
d’un chèque de caution de 30€ par marché. 

 
 

NOM ------------------------------------------------------- ------------ 

PRENOM -------------------------------------------------------- ------- 

NOM COMMERCIAL ---------------------------------------------------  

ACTIVITE  -------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------- 

ADRESSE  -------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------  

CP ET VILLE ----------------------------------------------------------- 

TEL ---------------------------------------------------------------------  

COURRIEL  ------------------------------------------------------------  

Chaque professionnel présent sur le marché devra impérativement pouvoir 
produire les pièces indiquées au verso.  
 
VOS BESOINS  

Emplacement (nombre de mètres linéaires) ------------------------------  
Les emplacements sont à l’extérieur avec une solution de repli en cas de mauvais temps. 

Eau :            Oui �       Non � 
Electricité :    Oui �     puissance demandée ? -----------  Non �  

Container (gestion des déchets)  Oui �  Non � 

Si vous utilisez un véhicule professionnel (camion-magasin), quelle est sa 
longueur ? ---------- 

Précisez votre espace de manœuvre :  ---------------------------  

Pour les exposants dont le véhicule n’est pas indispensable à la vente, un 
espace de stationnement est mis à disposition à proximité.  
 
 
Les demandes particulières seront étudiées par les membres de 
la commission. 
 
Pour choisir votre(vos) date de marché, se reporter au dos. 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

Notre marché a lieu tous les 
samedis matin de 8h30 à 12h30. 

Il va souffler en 2017 sa 4ème 
bougie et c’est aussi grâce à 
vous qui ponctuellement ou de 
façon plus récurrente venez 
proposer vos produits aux 
Gélasiens !  

La municipalité travaille en 
permanence à offrir à la population 
un marché de qualité, cherchant à 
élargir son offre et à le rendre plus 
dynamique au travers de 
différentes animations tout au long 
de l’année avec 4 marchés à thème 
mais aussi des animations pilotées 
par les associations gélasiennes.  

Nous aimerions aussi compléter 
l’offre du samedi matin. Alors si vos 
disponibilités vous permettent de 
venir  proposer vos produits ne 
serait-ce qu’une fois par mois, nous 
pouvons en discuter ensemble. 
Au dos de cette fiche un calendrier 
qui vous permettra de vous 
positionner en fonction de vos 
propres disponibilités. 

Vous trouverez sur notre site 
www.stgelais.fr ainsi que sur 
facebook.com/pages/marché-de-
Saint-Gelais quelques photos des 
différentes animations qui ont 
jalonné les années passées. 

Cordialement, 

Les membres de la commission 
municipale vie économique : 

Sylvie Osmond, maire adjointe 
et  Christelle, Claude, Emilienne, 
Laurence, Michèle et Stéphanie, 
élu(e)s. 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET AU DOS ► 

http://www.stgelais.fr/
http://www.saintgelais.fr/
http://www.saintgelais.fr/


OUVERTURE DU MARCHÉ 

Le marché est ouvert tous les samedis matin de 8h30 à 12h30. 
Pour les marchés à thème, le placier sera présent sur le marché à partir de 7h30 heures, afin de 
permettre aux professionnels d’installer leurs équipements. 
Merci de tenir compte de ces horaires pour votre arrivée et de faciliter ainsi le placement de chacun. 

 
RÈGLEMENT DU MARCHÉ 

Le règlement du marché et la présente fiche sont consultables en mairie et sur le site 
www.saintgelais.fr  

Chaque professionnel présent sur le marché devra être en mesure de pouvoir produire les pièces suivantes : 
- Carte de commerçant non sédentaire (pour les commerçants et artisans-commerçants) 

- Attestation d’affiliation à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les producteurs 

- Extrait d’inscription au RCS (K Bis) ou au Répertoire des Métiers 

- Contrat d’assurance responsabilité civile et assurance du véhicule utilisé 

Pour les marchés réguliers, la facturation est mensuelle, réalisée à partir d’un état de présence. 

Les commerçants participant uniquement au(x) marché(s) à thème s’acquitteront directement de leur 
redevance auprès du placier. 

Par mètre linéaire (tout mètre entamé est dû) : 0,50 € sans électricité et 1 € avec électricité 

Si un emplacement à l’abri est demandé : 1€ sans électricité et 2 € avec électricité. 

Votre 1er emplacement vous est offert par la municipalité. 

Votre chèque de caution vous sera remis lors de votre présence effective au marché. 
 

LES MARCHÉS DE 2017 
Merci de cocher la ou les cases pour lesquelles vous souhaitez être présent sur le marché de Saint-Gelais 

 

 

 Fait le : ---------------------------------------------- 

Signature : 

 

 

http://www.saintgelais.fr/

