Direction de la Police Municipale et du
Domaine Public
Unité Occupation Temporaire
du Domaine Public
Tél : 02.23.62.18.76
Mail : dpmdp-odp@ville-rennes.fr

Adresse postale :
Madame la Maire
Direction de la Police Municipale et du
Domaine Public
Unité Occupation Temporaire
du Domaine Public
CS 63126
35031 RENNES CEDEX

DEMANDE AUTORISATION MANIFESTATION PONCTUELLE
1 / LE DEMANDEUR
Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………..…………..…….
Tél : ............................................................... Portable : …………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ MANIFESTATION - EVENEMENT
Libellé de l'événement : ………………………………………………………………………………………………………….
Date : ……………………………………………………………………
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ L'AMBULANT ALIMENTAIRE CHOISI PAR LE DEMANDEUR
Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………..…………..…….
Tél : ............................................................... Portable : …………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Produits proposés : …………………………………………………………………………………………………………………
Équipement :
Camion magasin
Emprise au sol : ………………………………………………………………………….
Remorque
Emprise au sol : ……………………………………………………………………………………
Triporteur
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6/ LISTE DES JUSTIFICATIFS D'ACTIVITE À JOINDRE À LA DEMANDE
°
°
°
°
°
°

Kbis de moins de 3 mois
Assurance responsabilité civile professionnelle
Cerfa 13984
Carte de commerçant ambulant (recto-verso)
Assurance du véhicule professionnel
Copie de la carte grise du véhicule professionnel

Demande à retourner au service Occupation Temporaire du Domaine Public
au minimum 15 jours avant la manifestation

Date :
Signature :
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"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 :

