Réservé à l’administration
Date de dépôt : …………………………………………………………………….

Observations : …………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………...…………..………...
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

PÔLE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
COMMERCE ET RÉGLEMENTATION
SERVICE RÉGLEMENTATION
ET ACTIVITÉS COMMERÇANTES

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’ÉTALAGE*
* Attention : la présente demande ne vaut pas autorisation
Formulaire à remplir en caractère d'imprimerie

DEMANDEUR
Madame

Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone fixe et/ou portable : ................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................
Adresse de l’établissement : ...................................................................................................................
Enseigne commerciale : ..........................................................................................................................
Forme juridique :

SA

SAS

SARL

EURL

Autre : ........................................................

Raison sociale : ......................................................................................................................................
N° SIRET : ...............................................................................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE
Demande d’autorisation d'étalage à l’année
Reprise d'une autorisation d'étalage
Demande d’autorisation temporaire du : .......................... au : ............................................
Objet de la vente : .......................................................................................................................
Présentoir : ......

Rôtissoire : .....

Conservateur ou distributeur de glaces : ................

Autres : ..................................................................................................................................
Dimensions du ou des dispositifs (longueur x profondeur x hauteur) : .........................................
.....................................................................................................................................................

PIÈCES À FOURNIR
o un certificat d'inscription au registre du commerce (K-bis) de moins de 3 mois
o

un relevé d'identité bancaire au nom de la société

o

un plan de masse de voirie au 1/500°

o

un croquis à l'échelle faisant apparaître les dimensions de l'étalage (longueur x profondeur
x hauteur)

o

une ou plusieurs photographies du commerce montrant le bâtiment et ses abords

o un descriptif des matériaux et une documentation couleur des dispositifs envisagés

L'instruction du dossier ne peut être entreprise que si la collectivité est en possession
de l'intégralité de ces documents.
Toute pièce complémentaire nécessaire à une meilleure compréhension du projet
pourra vous être demandée. Dès lors, la date de réception des documents manquants
constituera le point de départ du délai d’instruction légal du dossier qui est de deux
mois.
La présente demande ne vaut pas autorisation tacite et l'exploitation de la voie
publique n'est pas tolérée durant l'instruction du dossier.

J'atteste de l'exactitude des informations fournies.

Fait à : ....................................... le : ..................................... Signature : ..............................
La présente demande est à adresser
par courrier
Mairie de Metz - Pôle Tranquillité Publique, Commerce et Réglementation
Service Réglementation et Activités Commerçantes
Boîte postale 21025 - 57036 METZ Cedex 01
ou déposé
Service Réglementation et Activités Commerçantes
59 rue Chambière - 57000 METZ (0 800 891 891)
Pendant les horaires d'ouverture au public du lundi au vendredi : 8h15-12h15 / 14h15-17h15
Les informations recueillies par le service de la Règlementation font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les participants aux foires et
marchés. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services de la Ville de Metz, de la Trésorerie Municipale. Conformément aux articles
39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à : Hôtel de Ville de Metz - A l’attention du
CIL, Administration Générale - 1, place d’Armes – 57036 METZ Cedex 1 - Téléphone : 0 800 891 891 - Adresse de messagerie : cil@mairie-metz.fr

