DEMANDE DE PLACE AUX FOIRES 2019
A la Ville de Haguenau
A adresser à :
Monsieur Maire de Haguenau
Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’environnement
BP 10249 – 67504 HAGUENAU CEDEX
Ou à l’adresse suivante : environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr

Je soussigné :
Adresse :

Téléphone :
Email :

__________________________________________________
Nom, prénom
__________________________________________________
N°, rue
__________________________________________________
Code postal, ville
_________________
_____________________________________________

Activité :

__________________________________________________

Demande une place de :
Longueur : _____________ Profondeur : ____________ Hauteur : ________
Le véhicule est-il indispensable à l’arrière du stand ? oui 

non 

Dimension du véhicule : _______________________ (Attention peu de places disponibles)
 aux quatre foires annuelles
 à la foire de la Chandeleur mardi 5 février 2019,
 à la foire de Mai mardi 7 mai 2019,
 à la foire de la Saint Michel mardi 1er octobre 2019,
 à la foire de la Saint Martin mardi 5 novembre 2019.
Suite aux évènements qui se sont produits en 2016, d’importantes mesures de sécurité ont
dû être mises en place.
La mise en œuvre de ses mesures de sécurité a pour conséquence des frais importants pour
la Ville de Haguenau.
Afin de permettre le maintien des foires, il vous est demandé de contribuer à la sécurité
des foires à hauteur de 12,50€ par foire.
ATTENTION ! IL FAUT IMPERATIVEMENT JOINDRE A VOTRE DEMANDE TOUS LES
DOCUMENTS SUIVANTS, FAUTE DE QUOI AUCUNE PLACE NE VOUS SERA
ATTRIBUEE.
1. Une photocopie recto verso de votre carte de commerçant non sédentaire
ou le livret de circulation modèle A indiquant votre immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés, en cours de validité,
2. Un extrait “K bis” du registre du commerce et des sociétés, daté de moins de trois
mois,
3. Une attestation de la police d’assurance multirisque couvrant votre activité non
sédentaire, en cours de validité,
4. Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé à la foire.

5. Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité.
Une réponse à votre demande sera faite quelques jours avant la foire.
UN DOSSIER COMPLET ET ENVOYE A TEMPS, NE VOUS GARANTIT PAS
L’ATTRIBUTION D’UNE PLACE.

