
      

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Nom, prénom : ____________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________  

Code postal : ______________________________________________________________________________  

Ville : ____________________________________________________________________________________  

Tel fixe : _____________________ Tel portable : _________________________________________________ 

 E-mail : ____________________________@____________________________________________________ 

 

Enseigne commerciale : _____________________________________________________________________ 

Activité précise exercée : ____________________________________________________________________  

Produits proposés à la vente :_________________________________________________________________ 

N° inscription au RCS/ Registre des métiers : ____________________________________________________  

Animation proposée pour le marché : 

Dégustation   

Panneau d’information  

Réalisation d’une recette  

Autres, préciser___________________________________________________________________________ 

Aucune  

Equipements mis à disposition par la commune : 

- 1 barnum (3*3) 

- 1 table (2*0.80) 

- 2 chaises 

- Accès à un point eau et aux sanitaires de la salle des fêtes 

- Accès à un point électricité (branchement maximum à 6m) 

    

Équipement Complémentaire demandé par le vendeur :

Nombre Grilles :                                                                       

Nombre Tables supplémentaires :            

 

SEMAINE VARENNOISE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1er MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 



 

Rappel : Il vous appartient de prévoir rallonge, multiprise, lampe pour éclairer votre stand et tout matériel vous 

permettant de respecter la chaîne du froid. 

 

En quelques lignes, motiver l’intérêt de votre présence au Marché des Producteurs de Varennes-Jarcy 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Documents à joindre 

-Infos relatives à votre activité (Photos de vos produits, documents de présentation… Attention à la qualité de vos 
impressions)   
-Extrait k bis / inscription RCS/ Inscription registre des métiers  
-Copie de votre pièce d’identité  
- Attestation de responsabilité professionnelle  
- Attestation Producteurs Agricoles Exploitants (voir article 9 du règlement intérieur)  
- Attestation provisoire ou carte de commerce ambulant voir article 9 du règlement intérieur)  
- Règlement intérieur signé valant acceptation  
- Autorisation d’utilisation de l’image du vendeur  
 

Cette fiche accompagnée des documents demandés doit être retournée en Mairie de 
Varennes-Jarcy AVANT LE 20 JUILLET 2021 

Par mail à accueil@varennes-jarcy.fr 
Par courrier à Mairie de Varennes-Jarcy, place Aristide Briand, 91480 Varennes-Jarcy 

Déposé en mairie aux horaires d’ouverture (lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, mercredi et 
jeudi de 9h à 12h30) 

Tel mairie : 01.69.00.11.33 
 

Plan de situation : 

 

 
 

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr

