
 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

« Printemps en fête » 

Dimanche 30 avril 2023 

 

La ville de Clermont l’Hérault organise le dimanche 30 avril 2023 de 9h à 17h sur les allées Salengro un 

marché dédié au jardinage afin de fêter le retour du printemps. 

A cette occasion, elle souhaite mettre à l’honneur les horticulteurs, les pépiniéristes, les fleuristes et 

les potiers. 

Pour cela, elle lance un appel à candidature aux exposants. 
 

Critères pour le choix des exposants 
 

Dans son choix des exposants, la Ville privilégiera :  

 Les plantes adaptées au climat méditerranéen et nécessitant peu d’arrosage. 

 Les potiers locaux et régionaux. 

 

Organisation du marché 
 

Chaque commerçant disposera d’un métrage linaire défini en accord avec le placier sur une profondeur 

de 3 m. 

La Commune demande aux exposants de venir avec leur matériel. 

A la validation des candidatures, les exposants seront informés des conditions d’installation. 

 

 

 

Les candidats devront transmettre leur dossier d’inscription (formulaire rempli accompagné des 

documents demandés) au plus tard le 20 février 2023, en déposant le formulaire en mairie ou en 

l’adressant à l’adresse suivante : accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr.  

 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 
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FICHE D’INSCRIPTION 

«Printemps en fête » 

Dimanche 30 avril 2023 

Retour des dossiers au plus tard le 20 février 2023 

 

DEMANDEUR 

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom/Prénom :  ................................................. ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP/Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :  ....................................  Courriel : ………………………………………………………………………………………. 
Site internet et réseaux sociaux :  ... …………………………………………………………………………………........................ 
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Candidature en qualité de : 

□ Horticulteur/pépiniériste        □ Producteur             □ Fleuriste  
□ Commerçant                              □ Artisan potier        □ Autre  (préciser) : ………………………………………… 

 

STAND 
 
Profondeur 3 m maxi / Longueur souhaitée : ...............................................................................................  
 

PRODUITS PROPOSÉS  
 

Produits Fourchette de prix Producteur Revente 
Si revente origine du 

produit 

  □ □  

  □ □  

  □ □  

  □ □  

  □ □  

  □ □  
 

PIECES OBLIGATOIRES 

1. Photos des produits ou site internet de l’entreprise présentant les produits. 

2. Pièce d’identité 

3. Extrait Kbis de moins de 3 mois ou avis de situation répertoire SIREN 

4. Carte de commerçant ambulant et/ou celle du conjoint collaborateur 

5. Police d’assurance R. C. professionnelle correspondant aux produits vendus 

Pour les producteurs : 
1. Inscription à la M. S. A. et attestation producteur vendeur. 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.  
 

Je soussigné(e)  ..............................................................................................................  certifie l’exactitude 
des renseignements ci-dessus et des documents fournis. 

 

 

 


