______________________________________________________________________________________________________________________

Demande d'autorisation d'empiétement assortie des directives
à compléter en caractère d'imprimerie
RAISON SOCIALE

 cocher ce qui convient

/

....................................................................................................................................................................................................................................................

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE COMPLETE

NP

TELEPHONES

 privé

ADRESSE E-MAIL

LOCALITE

.......................................

........................................................................................................................................................



/

……….….….. ...............................................................

/

…..………….. ...............................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

DIMENSION MAXIMALE DE L'EMPRISE
DU STAND

Longueur

:

...........................

m.

Largeur

:

...........................

m.

(Y compris la zone de stockage)

TYPE DE BANC



Traditionnel (tables)



Véhicule automobile de vente



Autre (préciser):

N° de plaques :

....................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

COURANT ELECTRIQUE

LISTE DES PRODUITS PROPOSES
(Voir l’article 2. "Marchandises exposées
ou mises en vente")

………...

x raccordement(s) de 220 v

/

……...…

x raccordement(s) de 380 v



Fruits

 Légumes

 Fleurs



Produits carnés

 Produits de boulangerie



Produits de laiterie



Autres :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................


DES DENREES SONT-ELLES CUITES
SUR PLACE ?

 non

oui

si oui, quoi ? :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................


LIEU ET JOUR DE MARCHE

 Bourg / Samedi



A l'année
Mensuellement (mois entier, 6 mois au minimum) :
du

PERIODE DE VENTE DEMANDEE

 Pérolles / Mercredi-Samedi

Pl. Georges-Python / Mercredi



..............................................................................................

au

........................................................................................................

au

..............................................................................................................

Périodiquement ou de cas en cas :
du

..............................................................................................

Le soussigné atteste avoir pris connaissance des directives et s’engage à les respecter
DATE :

...................................................................................................................................................

SIGNATURE :

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION DOIT ETRE
RENVOYE A :

Annexes : directives, tarifs et émoluments

Imprimer

........................................................................................................................................................................

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE
Grand-rue 37 - 1700 FRIBOURG

Reset

3.

MARCHE HEBDOMADAIRE

3.1

STAND FRUITS, LEGUMES, FLEURS, VIANDE, POISSON,
TRAITEUR, METS CUISINES, CHAMPIGNONS, PRODUITS
LAITIERS, BOULANGERIE
 Pour les stands de moins de 1 ml

3,--

 Cas par cas

3,-- / ml jusqu'à 2 m.
de profondeur, si plus :
le montant est doublé
(ml = mètre linéaire)

 Pour 6 mois

** 148,-- / ml jusqu'à 2 m.
de profondeur, si plus :
le montant est doublé

 1 mois supplémentaire

** 25,-- / ml jusqu'à 2 m.
de profondeur, si plus :
le montant est doublé

 Pour 1 an

** 280,-- / ml jusqu'à 2 m.
de profondeur, si plus :
le montant est doublé

** Pour les marchands qui ne participent qu'à un marché
hebdomadaire, le tarif est divisé par 2




3.2

Réduction de 25 % pour les commerçants établis à Fribourg

25 %

Dès 50 cts = arrondi au fr. supérieur
Dès 50 cm = arrondi au ml. supérieur

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Un supplément par raccordement électrique est en outre perçu auprès
des commerçants qui sont branchés sur le réseau d'électricité installé par
la Commune
 Cas par cas

6,--

 Pour 6 mois

156,-- (26 x 6,--)

 Pour 1 an

312,-- (52 x 6,--)

Ainsi arrêté par le Conseil communal, le 

