
 

Autonomie en électricité 

demandée 

Vente d’alcool interdite 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
            

DEMANDE D’EMPLACEMENT  ANGERS SCO AU STADE RAYMOND KOPA 

SAISON 2019 - 2020 

I – Identité 
 

 

II – Produits vendus : (précisions)     ......................................................................................... 
 
III – Immatriculation .......................................................................................... 
 

VI – Dimensions :  Longueur :    ....................... Largueur : ......................... 

  
V- PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT SELON L'ACTIVITE : 
 
 - Extrait du registre de commerce (K bis) datant de moins de trois mois. 
 OU - Déclaration INSEE (pour les auto-entrepreneurs) datant de moins de trois mois. 
 - Photocopie de la carte de commerçant ambulant en cours de validité. 
 - Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 
 
VI – A retourner ou a déposer :  
 
DIRECTION SÉCURITÉ-PRÉVENTION  
Occupation du Domaine Public à Vocation Commerciale 

 85 Rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS CEDEX 02 
 : 02 41 05 48 85 -  : 02 41 05 39 80  
 : occupation.domaine-public@ville.angers.fr 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par la Ville d’Angers pour la gestion des formalités administratives relatives aux 
activités commerciales sédentaires et non sédentaires. 
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service Surveillance de l’espace public. 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée, vous bénéficiez de 
droits sur vos données (accès, rectification, opposition, suppression...). Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à ce traitement, vous pouvez contacter le 
Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : dpo@ville.angers.fr  ou par courrier postal à l’adresse suivante : 
Ville d’Angers 
Mission Informatique et Libertés - DPO 
BP 80011 
49020 ANGERS CEDEX 02 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (Cnil) 

 
Cadre réservé à l’administration  - N° POST OFFICE : 

 

 
 Dossier complet 

 
 Dossier incomplet 

 
 Avis favorable 

 
 Avis défavorable 

 

RAISON SOCIALE : 

 

 

Nom Prénom : 

Adresse :                                                                                  CP – Ville :  

 

Téléphone : 

E-mail : 

N° Siret : 

Date : 
Signature : 

mailto:dpo@ville.angers.fr

