
Marché des créateurs, artisans et producteurs locaux 

organisé le samedi ………………………………....1 à Nivelles

Occupation domaine public - Commerce ambulant 
Formulaire d’inscription

DENOMINATION COMPLETE : ...........................................…………………………......................... 
BCE : ............................................................................................................................................ 
Nom1 : ...................................……........… Prénom : ....................………………………………………...
Téléphone : ...................……….……………Courriel : ............……………………................................
Adresse complète: .................................................…………………...............................................

Lieu(x) d’activité (si pertinent) : ............................……………….................................................. 
Site Internet et réseaux sociaux : ........................……………..…………….................................... 
n° de la carte d’identité : …………......………………………………..………………………….………………… 

Sollicite un emplacement le 2 ……………………………………………………………………………………….

Présentation : ...........…..….….….….………....….….……..……….….….……….….…..…….…….….…….….
…….………..…….……….….…….…….……..…………..…….….……….….…….…….…...……..…….….…….…….
………..…….……….…….….………..……...…..……….…….…...….…………..…….…….….……….………..……...

Produits proposés à la vente : ..........................…….………....….….……..……….….….……….….…..
…….…….….…….….…….………..…….……….….…….………..……..…………..…….….……….….…….…….…...
……..…….….…….…….………..…….……….…….….………..……...…..……….…….…...….…………..…….……..

Cocher ce qui s’applique :      produits alimentaires     produits non alimentaires  
   certification bio       culture raisonnée      circuits courts     démarche respectueuse de
l’environnement     artisanat 
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Nombre de personnes présentes : .......................................……..…….....................................

Nous vous rappelons que vous êtes chargé de respecter les mesures sanitaires en vigueur dont le 
protocole HORECA

Dimension du stand : (max 3/3m) :………………..…..………..…….…… m²

Raccordements nécessaires 

16 Ampères  oui non

32 Ampères  oui non

Utiliserez-vous le matériel spécifique suivant ? friteuse barbecue  taque 
de cuisson bonbonne(s) de gaz (interdit) autre : ................................................…

Avez-vous déjà participé à un marché ? oui non 

Comment avez-vous été informé·e de l’organisation de ce marché ? 
.....................................................……………………………………………………………..............................

Nous vous invitons à prévoir un fond de caisse suffisant. 

Pour contribuer au succès de cet événement, nous vous suggérons de participer 
à sa promotion (affiches, flyers, Facebook, Instagram…). 
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 Je confirme que l’autorisation de l’AFSCA, l’autorisation de vendeur ambulant et les assurances nécessaires 

sont à ma charge.  

Je marque mon accord sur la communication des données suivantes aux communes du Brabant wallon en 

vue de l’intégration de producteurs locaux dans leurs marchés hebdomadaires : dénomination, nom et prénom, 

adresse, téléphone et courriel.  

Je marque mon accord sur la présentation de mon activité en lien avec cet événement sur la page Facebook 

et sur le compte Instagram de la Ville de Nivelles.

Je souhaite être informé·e ponctuellement et de façon ciblée des prochaines actions provinciales liées à mon

activité.  Pour ce faire, j’autorise la Ville de Nivelles à traiter/utiliser mes données à caractère personnel récoltées 

au travers de la présente inscription, à savoir : dénomination, nom et prénom, adresse, téléphone et courriel. 

Dans le cadre de la promotion du marché, un encart sur notre page facebook sera réalisé.  Pour cela, nous aurons 

besoin d’au moins 3 photos de vos produits exposés en format JPEG de bonne qualité pour la communication.

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, de redevance pour l’occupation du domaine public (droit de place sur les marchés) et le règlement sur la 
tarification du prêt du matériel et de l'aide du personnel communal.
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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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