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DEMANDE D’AUTORISATION DE VENTE AU DEBALLAGE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC 

     
1. IDENTITE DU DECLARANT  

Structure □  Association : 
........................................................	 	 	 	 

Numéro d’agrément Ministériel (pour les associations sportives)	 : 
□ Ecole :	 ............................        
□ Autre (préciser) :	 ............................	 
□ Société : ............................   

Nom : ............................	 ........	 
Prénom : ............................	 ............................ 
Qualité : ............................	 ............................ 
Tél :	 ............................	 ......... 
Adresse (siège social) : ............................	 ............................	 
............................	  
Localité : ............................	 .........................	 Code Postal	 :	 
.........................	 
Adresse E-Mail :	 
....................................................................................    
N° de SIRET: 
.................................................................................... 

 
2. IDENTIFICATION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 

Intitulé de la vente au déballage:    □ Brocante     □ Vide-Grenier        □ Autre :	 ............................  	 	 
Lieu précis de la vente au déballage :	 
..........................................................................................................	 
Si la manifestation a lieu sur le Domaine Public communal joindre la demande  d’occupation du domaine public (formulaire en annexe)  
Marchandises vendues :  □ Neuves             □ Occasions  
Nature des marchandises vendues : 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R 310 – 8 du code du commerce) : 
.......................................... 
Date souhaitée de la vente :	 ..........................................   	       
Durée de la vente (en jours) :	 ..........................................      
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4. VOS OBSERVATIONS 
……………………………………………………………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………………………………………….…..……… 
……………………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………...………… 
 

 

 
 
Toute fausse déclaration de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines 
d’amendes et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de 
procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette 
déclaration est puni d’une amende de 15 000 € (article L 310-5 du code du commerce).  
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………..., auteur de la présente déclaration, 
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’enge à respecter les dispositions prévues 
aux articles L 310-2, R 310-8 et R 310-9 du code du commerce. 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 (signature précédée des mots « Lu et  
         Fait à : 

       Le :  	 
	 	 	 	 	 	 	 (signature précédée des mots « Lu et approuvé ») 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
! Le présent formulaire dûment complété et signé, 
! Un justificatif d’identité du déclarant 
! Pour une vente au déballage sur le domaine public : une demande d’occupation temporaire du 

domaine public (cf annexe) 
 

 
 
 
Le dossier est à déposer au moins 1 mois avant la date prévue de la manifestation : 
  

 
 

Par courrier : 
Mairie de Bonifacio,  

Service Règlementation  
Place de l’Europe 
20169 Bonifacio 

 
Par mail : 

marie-laure.sulmont@mairiedebonifacio.com 
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ANNEXE  
 
 
 

DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DANS LE 
CADRE D’UNE VENTE AU DEBALLAGE 

 
 

1. IDENTITE DU DECLARANT  
Structure □  Association : 

........................................................	 	 	 	 

Numéro d’agrément Ministériel (pour les associations sportives)	 : 
□ Ecole :	 ............................        
□ Autre (préciser) :	 ............................	 
□ Société : ............................   

Nom : ............................	 ........	 
Prénom : ............................	 ............................ 
Qualité : ............................	 ............................ 
Tél :	 ............................	 ......... 
Adresse (siège social) : ............................	 ............................	 
............................	  
Localité : ............................	 .........................	 Code Postal	 :	 
.........................	 
Adresse E-Mail :	 
....................................................................................    
N° de SIRET: 
.................................................................................... 

 
2. CARACTERISTIQUES DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Lieu(x) souhaité(s) : ........................................................ 
Date(s) souhaitée(s): 
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Installations envisagée(s) (tables, chaises, chapiteaux….):	 ............................	 
............................	 ............................	 

............................	 ............................	 

............................	 ............................	 

............................	 ............................	 

............................	 	 

............................	 ............................	 

............................	 ............................	 

............................	 ............................	 

Date(s) et horaire(s) de montage des installations : ............................	 
............................	 ............................ 
Date(s) et horaire(s) de montage des installations : ............................	 
............................	 ............................	 

Emprise au sol de l’occupation du domaine public souhaitée (en m²) : ............................	 
............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Je m’engage à respecter :  
 - les dimensions qui seront autorisées, 
 - à ne pas utiliser le domaine public sans avoir reçu l’arrêté d’autorisation de voirie 
 - à ne pas dépasser les limites qui me sont imparties ni la durée d’occupation autorisée, 
 - à ne pas effectuer de travaux modificatifs des trottoirs et chaussées, 
 - à ne pas procéder à la mise en place d’installation fixe sans autorisation, 
 - à maintenir les espaces concédés en état de propreté, 
 - à acquitter les droits et redevances d’occupation à la perception de Bonifacio dans les 
 15 jours suivant la présentation de l’avis de paiement. 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 (signature précédée des mots « Lu et  

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis. 
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       Le :  	 
	 	 	 	 	 	 	 (signature précédée des mots « Lu et approuvé ») 
 
 


