A TRANSMETTRE À :
MAIRIE DE RENNES
DIRECTION POLICE MUNICIPALE ET DOMAINE PUBLIC
UNITÉ DROITS DE PLACE
PLACE DE LA MAIRIE – CS63126
35031 RENNES CEDEX

CANDIDATURE À UNE PLACE VACANTE AUPRÈS DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE DU COMMERCE NON SÉDENTAIRE

Imprimé + pièces justificatives d'activité à retourner
au plus tard à la date indiquée sur l'avis des places vacantes (le
cachet de la poste faisant foi).

TÉLÉPHONE : 02.23.62.25.74
MAIL : dpmdp-odp@ville-rennes.fr



EMPLACEMENT

Nom du marché (ne cocher qu'un seul marché)
 Maurepas  Cleunay  Robidou  Ste Thérèse  Toussaint  A. Carrel  Brocante
 S. Bernhardt  Hoche  Marché mail F. Mitterrand  Villejean  A. Bayet  Poterie  Les Lices
 Landrel  Beauregard
Nom de l'emplacement sur lequel vous postulez (voir avis des places vacantes) : ..............................................................................
Si plusieurs candidatures sur un même marché, préciser :


 1er choix

 2e choix

 3e choix

CANDIDAT

Nom et prénom candidat: ......................................................................................................................................................................
Nom entreprise : ....................................................................................................................................................................................
Adresse du candidat : ............................................................................................................................................................................
Code postal et Ville : .............................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ n° siret : ...........................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................................................
Vous êtes :

 Titulaire

 Passager

Nature de votre activité :

 Alimentaire

Vente de produit issu de l'agriculture biologique :

producteur :  Oui
 Produits manufacturés
 Oui

 Non

 Autre

 Non

Détails sur votre activité : ..........................................................................................................................................................
Besoin d'un accès électrique sur le marché (soumis à redevance) :  Oui

 Non

Période d'utilisation des bornes électriques:  toute l'année ou  1er trim.  2ème trim.  3ème trim.  4ème trim.
Date : ...........................................................
Signature
Partie réservée à l'administration
Date de réception demande :
PJ manquante(s) : Présences ou ancienneté candidat :

Dossier complet :

 Oui

 Non

Protection des données personnelles :
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de Rennes (Ville et Métropole) via le
formulaire de contact "e-démarches" du site internet (http://metropole.rennes.fr) ou par voie postale à adresser à :
Madame la Maire - A l'attention du Délégué à la protection des données - Hôtel de Ville – Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex
Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr

