
 
 

 

 

 
 

Marchés de plein vent 
 

   Demande d'emplacement      Désistement (arrêt de l'activité)  

 
   Désabonnement (passage aux droits journaliers)  Adjonction d'activité (ajout d'une liste de produits) 


   Abonnement (facturation mensuelle)  Mutation 

   Changement d'activité          Extension de métrages (max 8m², min 2m²) 

 
 
 

Nom, prénom(s) :   
 

Raison sociale :   
 

Adresse postale :   
 

Code postal :  Commune :   
 

Tél portable :  E-mail :   

 

 

 

 

 
 

Diplômes, expériences, stages professionnels (en lien avec l'activité, joindre photocopie)* : 
 

 

 
 

Certificat d'hygiène et de salubrité (pour les denrées animales et les produits transformés) : 
   Oui  Non 

 
 

Statut juridique :  artisan, fabricant    commerçant  producteur 

 

Marchés souhaités (3 maximum) :   
 
 

Surface 
souhaitée :   

 

   Etal ou  Camion 

Alimentation en fluides nécessaire ?    Oui    Non. Si oui :    EAU  ELECTRICITE (kW : ) 

Liste détaillée des produits proposés (des nouveaux produits en cas de changement ou d'adjonction d'activité) : 

 

 

DEMANDEUR (à remplir pour toute demande) 

 Encadré à remplir seulement en cas de demande :  
d'emplacement, de mutation, de changement ou d'adjonction 

d'activité 



 

 
Prévenir la Direction des marchés et des occupations du domaine public avant le 1er du mois précédant la date choisie 
(tout mois commencé est dû). 

 

Date prévue d'arrêt de l'activité : / /   
 

Observations :    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaite payer en abonnement :    Oui 

Souhaite me désabonner (passer en droits journaliers) :  Oui 

 
 

 

 

Nombre de mètres carrés souhaités : ___________________ 

 
 
 
 

 
 

A nous retourner dans les meilleurs 
délais accompagné d'un document 

décrivant votre parcours professionnel 
et votre projet commercial à : 

 
Direction des Marchés et des Occupations du 

Domaine Public 
 1 rue Delpech 7ème étage 

31000 TOULOUSE 
 

Tel : 05.31.22.96.00 
Fax : 05.61.22.23.21 

 
Email : accueilmodp@mairie-toulouse.fr 

 
 
 
 
 

«La Mairie de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des permissionnaires pour l'occupation privative du domaine public. La Mairie de Toulouse est 

responsable du traitement, représentée par la Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public. Seuls sont destinataires des données le service gestionnaire du dispositif et l'élu référent. Conformément à la législation 

relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Mairie de Toulouse, 

par voie postale à Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public 1 rue Delpech 7ème étage 31000 Toulouse ou par mail à accueilmodp@mairie-toulouse.fr.» 

 Encadré à remplir seulement en cas de demande de désistement 

 Encadré à remplir seulement en cas de demande d'abonnement ou 

de demande de désabonnement (passage en droits journaliers) : 

Encadré à remplir seulement en cas de demande d'extension de 

métrages 
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