
DEMANDE D’ABONNEMENT
POUR LE MARCHÉ COUVERT  
DE LA VILLE D’ANDRÉSY

Documents à joindre au formulaire d’inscription  
et à envoyer à marche@andresy.com :  
– une photocopie de votre carte d’identité
–  pour les commerçants : merci de fournir une photocopie de votre carte de commerçant  

ou extrais KBIS de moins de trois mois
– pour les artisans: merci de fournir un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers
–  pour les producteurs en entreprise individuelle : merci de fournir une copie de votre carte de mutuelle sociale agricole
–  une attestation d’assurance responsabilité civile

Nom

Prénom 

Téléphone c O

E-mail

Adresse complète

Code postal — ville

Nom commercial et statut juridique

Secteur d’activité 

Métrage souhaité 

déclare sur l’honneur vouloir devenir commerçant abonné du marché de la ville d’Andrésy, du mercredi et du samedi 

Date

Pendant une durée de                        6 mois            ou 12 mois

Andrésy, le

Renseignements administratifs et juridiques

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives à la ville d’Andrésy.  
Le destinataire de ces données est la ville d’Andrésy.

Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : rgpd@andresy.com

En cochant cette case, le commerçant s’engage à s’abonner
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