
 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NAMUR 
SERVICE DU DOMAINE PUBLIC ET SECURITE 

Cellule Occupation commerciale 
Hôtel de Ville – 5000 Namur  

Tél : 081/24.72.26 - Fax : 081/24.65.54  
dps@ville.namur.be 

www.namur.be 
 
 
Objet : DEMANDE D’EMPLACEMENT(S)  
 
Je soussigné·e : (nom, prénom)……………………………………………….....………................................................ 
 

représentant la société (forme juridique : s.a., s.r.l.,…)………………………………………………..................... 
en qualité de …………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse (si en personne physique) OU siège social (si en société) : 
Rue…………………………………………………………………………………................................................................. 
Code postal……….….. 
Localité…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : ……………………......... 
 
Téléphone : …………/……………………………………………… 
GSM : ……………/……………………………………………………. 
 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………............................................................. 
Site internet :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
sollicite un emplacement sur le(s) marché(s) de :  

  
 Belgrade (lundi matin) 
 Salzinnes (mardi matin) 
 Flawinne (mardi après-midi) 
 Namur-Gare (mercredi fin de matinée – après-midi) 
 Boninne (mercredi milieu d’après-midi) 
 Jambes (jeudi matin) 
 La Plante (Bio, fermier et artisanal – vendredi milieu d’après-midi) 
 Namur (samedi matin) 
 

Je vends (descriptif des articles vendus) :…………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

J’utilise :   un camion-magasin d’une dimension de ….m x …m (*) ;  
 une échoppe (tables & parasols) ; 
 une remorque-magasin d’une dimension de ….m x …m (*). 

 
J’ai besoin :  - de .............. mètres ; 
 

  - d’un raccordement électrique (*) : OUI  - NON 
 
Je suis démonstrateur·rice : OUI – NON  (MAX 1 seul article) 

BCE : 0           .              .             



 

Je joins à la présente une photo de mon installation telle que projetée sur le(s) marché(s). 
 

Je joins à la présente une copie :  
 
 de ma carte patronale (recto/verso) sécurisée et de ma carte d’identité (recto/verso); 
 des cartes de préposé(s) A sécurisée(s) (recto/verso); 
 de la preuve de mon enregistrement à l’A.F.S.C.A. (Agence Fédérale pour la Sécurité de la 

Chaîne Alimentaire) uniquement pour les marchands de denrées alimentaires; 
 de mon inscription à un guichet d’entreprises;  
 des statuts, en cas de constitution en société ; 
 (*) dans le cas d’usage d’un camion ou d’une remorque-magasin : de l’attestation de 

conformité de mon installation électrique et/ou de gaz délivrées par un organisme agréé 
dans le cas d’usage d’un camion ou remorque magasin. 

 
 Je consens au traitement des données à caractère personnel communiquées à la Ville de Namur par le biais de ce 
présent formulaire dans le cadre de la mise en œuvre de ma demande.  
 
Les données à caractère personnel communiquées par le biais du présent formulaire sont traitées par la Ville de Namur 
en sa qualité de responsable de traitement, conformément au Règlement général sur la protection des données (le 
RGPD). Toute demande d’information relative au traitement des données à caractère personnel ou toute demande 
d’exercice de droit peut être envoyée à l’adresse dpo@ville.namur.be 

 
Toutes les informations utiles sur les marchés ainsi que les règlements communaux sont également 

consultables sur le site de la Ville de Namur : www.namur.be 
 
 
 

Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 


