
Province du Brabant wallon                                                          Arrondissement de Nivelles
Occupation domaine public - Commerce ambulant 

Formulaire de demande d'emplacement
Le présent document  et ses annexes sont à adresser à l'Echevinat des Marchés,

Place Albert 1  er  , 2  à 1400 Nivelles   –   emmanuelle.cerfaux@nivelles.be     

o Identité   :  Nom : …………………………………………………………………….. Prénom(s) : ……………………….......................................…………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………….…….…….........….

Localité : …………………………………………………………………..….……… Code Postal : ……........…………..….. Pays : ……………….....................….……

N° téléphone : ……..…/…….………………..… N° télécopieur : …......……/………………………….. N° portable : …......…….…/……………...............……

Adresse E- mail : ...................................................................................................................................................................................................

N° de la carte d’identité : …………......……………..………………………… N° d’entreprise : ......................................................................................

Dénomination de la société : ………………………..……………………………………………….……………......................…………………......…………………….

Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………..............................………….......….………………….

Qualité du demandeur (aptitude à représenter la société) : …………………………………………………..…..........................….......……………………

o Sollicite un emplacement  à    (préciser lieu /jour /heures ) : ………………………….......................………...................…......……...………....

o En qualité de démonstrateur   :   oui             non    

o Emplacement     :   :         occasionnel           régulier           Aidant(s) :          oui         non    Nombre   : .......................................

o Type d’activité   (produits vendus) :  ………………………………………………………………………………………..….....................................……..........

o Métrage de l’échoppe    :  Façade (longueur) : .................................... M                 Profondeur (largeur) : ...................................... M

o Type d’échoppe   :              sans véhicule servant à la vente                 avec véhicule servant à la vente
    

véhicule de masse maximale autorisée inférieure à 3500 kg et de maximum 8 places

 remorque de masse maximale autorisée inférieure à 750 kg

 véhicule de masse maximale autorisée supérieure à 3500 kg

 remorque de masse maximale autorisée supérieure à 750 kg     

o U  tilisation de gaz :            oui         non       occasionnellement     

o U  tilisation d'électricité : 16 Ampères                   oui           non          occasionnellement  

 32 Ampères                  oui           non           occasionnellement  

mailto:emmanuelle.cerfaux@nivelles.be


o Documents à joindre au présent formulaire pour toute demande d'emplacement    : 

aucune suite favorable ne pourra être accordée à la demande si le dossier est incomplet

- une copie de l’autorisation patronale ;
- une copie des cartes de préposés A « aidants » ;

une copie de l’attestation émanant du Ministère de la Santé Publique Service des Denrées Alimentaires 
(uniquement pour les marchands de denrées alimentaires) ;

- une copie de la carte d'identité.

o Date   : ………….................…………………………….… Signature du demandeur : ………….……………….……………………......……

qui déclare avoir pris connaissance des règlements communaux relatifs à 
l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public et de redevance pour l’occupation du domaine 
public (droit de place sur les marchés).

Cadre réservé au secrétariat :

 ● Dossier :       complet      incomplet      

● Document(s) manquant(s) : ………………………………………………….………………………………………….....…………………………………………….……

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

● Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

● Transmis au placier le : ……………………………………........ suivant décision du Collège du :  ......................................................………….

Cadre réservé au placier : 

 ● Avis :    favorable      défavorable

● Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

● Emplacement attribué : n° : ……………………...........................................................................................................................………………

● Longueur totale échoppe : ………….........................................................................................................................……………………………
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