
 
 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN EMPLACEMENT PAR 
ABONNEMENT SUR LE MARCHE DES BIENS-COMMUNAUX (samedi matin) 

 
 

La candidature doit être adressée : soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé 
de réception à l’adresse suivante : Service du Développement Economique, Château du Val-Saint-Lambert, esplanade du Val, 4100 SERAING. Toute candidature qui ne sera pas introduite dans les 
formes ou qui ne comportera pas les informations et documents requis sera déclarée irrecevable conformément aux prescriptions du Règlement communal général de police adopté par le Conseil 
communal du 10 novembre 2014. 

 

1.- VOUS ETES 

INDEPENDANT PERSONNE PHYSIQUE 

- Données personnelles : 

Nom : ………………………………………….           G.S.M.1. : …………………………………………….   

Prénom : ………………………………………….      G.S.M.2. : ……………………………………………. 

Sexe : …………………………                                 Adresse e-mail :………………………………………      

Date et lieu de naissance : …………………………       

Nationalité : …………………………………………. 

Domicile légal :  

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro : ……………………… Boîte : …………………… C.P. : ……………………… Ville : ……………………………. Pays : ………………………………… 

 

 

 

 

 
 

      
         

 



GERANT D’UNE SOCIETE PERSONNE MORALE 

- Données personnelles : 

Nom : ………………………………………….           G.S.M.1. : …………………………………………….   

Prénom : ………………………………………….      G.S.M.2. : ……………………………………………. 

Sexe : …………………………                                 Adresse e-mail :………………………………………      

Date et lieu de naissance : …………………………       

Nationalité : …………………………………………. 

Domicile légal :  

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro : ……………………… Boîte : …………………… C.P. : ……………………… Ville : ……………………………. Pays : ………………………………… 

- Données de l’entreprise : 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………….   Forme juridique : …………………………………………………………………….. 

- Siège social de l’entreprise : 

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro : ……………………… Boîte : …………………… C.P. : ……………………… Ville : ……………………………. Pays : ………………………………… 

 

DONNEES ADMINISTRATIVES 

N° BCE/TVA/BTW : ………………………………………………….       Guichet d’entreprise : …………………………………………………… 

Activité ambulante proposée : 

Catégorie de produits telle que définie par le Collège communal conformément au règlement général de police arrêté par le Conseil 

communal du 10 novembre 2014 relatif à  novembre l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines : 

Type de produits/matériel/article proposé : ……………………………………………………………………………………………… ; 

Nombre de mètres souhaités : ……………………………………………………………………………………………………………. ; 

Nécessité d’un raccordement électrique : oui - non. Puissance : …………………….. 

 



Liste des annexes à joindre obligatoirement à ce formulaire de candidature 

a. lorsqu’il s’agit d’une personne morale, une copie complète de la dernière version des statuts ainsi que la copie (recto verso) de la carte d’identité du (ou des) 

gérant (s) et de leur carte de commerçant ambulant ; 

b. copie (recto verso) de la carte d’identité du candidat ; 

c. copie de l’autorisation patronale d’activités ambulantes du candidat ; 

d. copie de la carte de commerçant ambulant du candidat ; 

e. copie des autorisations de préposé A ; 

f. liste de toutes les personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et, pour celles-ci, copie (recto-verso) de la carte d’identité ; 

g. la preuve de votre affiliation à une assurance incendie et la preuve de paiement de la prime ; 

h. la preuve de votre affiliation à une assurance R.C. et la preuve de paiement de la prime ; 

i. l’attestation de conformité de l’installation électrique du commerce ambulant renseigné ci-dessus conforme à la législation en vigueur ; 

j. l’attestation de conformité de l’installation gaz du commerce ambulant renseigné ci-dessus conforme à la législation en vigueur ; 

k. l’attestation de conformité des extincteurs présents dans le commerce ambulant renseigné ci-dessus conforme à la législation en vigueur ; 

l. l’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la banque carrefour des entreprises ; 

m. le certificat de santé obligatoire et l’autorisation délivrée par l’A.F.S.C.A. en cas de vente de produits alimentaires ; 

n. l’immatriculation du camion magasin en cas de vente de poissons, viandes et dérivés ; 

o. une photo de l’étal ou du métier ambulant. 

5- SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Je certifie que les informations reprises sur le présent formulaire de candidature, ainsi que toutes les annexes fournies sont exactes et conformes. Je m’engage à 

présenter sur simple demande toutes les pièces justificatives originales aux délégués des services communaux, policiers, fédéraux. 

                                                                                                                                                                               Fait à ……………………………, le ……………….. 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »). 

 

 

Date de réception au service du Développement économique : ………………………………………………… 


