
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE 

DE 
LA VALETTE-DU-VAR 

 
 
 

 

B.P. 152 - 83167 LA VALETTE-DU-VAR CEDEX -Tél.: 04.94.61.90.90 -Télécopie: 04.94.61.90.66 
Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Madame le sénateur-maire 

www.lavalette83.fr 

 

SERVICE DOMANIALITE PUBLIQUE  
     

 
      
 

 
 
 

 
 

• RENSEIGNEMENTS RELATIF A L’ETABLISSEMENT : 
 

Nom de l’établissement  ………………………………………………….……………………..……. 
Adresse   ………………………………………………….…………………………... 
     …………… ………………………………………………….………………. 
N° Téléphone   ………………………………………………….……………………………. 
N° Télécopie   ……….……………………………………………………………………….. 
 

• PROPRIETAIRE / GERANT : 
 

Nom et Prénom   ………………………………………………….……………………..……. 
Adresse personnelle  ………………………………………………….…………………………... 
     …………… ………………………………………………….………………. 
N° Téléphone   ………………………………………………….……………………………. 
Email    ……….……………………………………………………………………….. 

 
• NATURE/NOMBE DE MOBILER INSTALLE : 

 

□ Etalage(s)      Nombre…………… 

□ Présentoir(s)      Nombre…………… 
Tourniquet(s)     Nombre…………… 

□ Autre : ……………………………………….  Nombre…………..  
 SURFACE SOLLICITEE : 

  
 Longueur de la façade de l’établissement  ................m 

 Longueur de l’étalage     ………………m    
 Profondeur de l’étalage   ………………m  
 
 
 
   

DEMANDE D’AUTORISATION 
D’OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC  
POUR ETALAGE 

 
 



• PLAN :  
 

Veuillez représenter votre établissement et matérialiser d’une couleur différente : 
- l’emplacement sollicité pour votre étalage en reportant sa longueur et sa profondeur (en 

mètres),  
- le passage réservé aux piétons. 

Veuillez également indiquer le nom des rues et des commerces avoisinants et préciser la largeur 
du ou des trottoirs jouxtant votre établissement.  

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

    
• MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :  1.59€/m2/mois (tarif 2021) 

 
 PIECES A FOURNIR : 

  

- Copie d’une pièce d’identité, 
- Un Relevé d’Identité Bancaire, 
- Un extrait KBIS de moins de trois mois, 
- Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle », 

 
Fait à …………………………………, 
Le ……………………………………….. 

          Signature : 
 

Ce document est à retourner accompagné des pièces justificatives à : 
Mairie de La Valette-du-Var / Service Domanialité Publique 

BP 152  
    83167 La Valette-du-Var Cedex 

 
AVERTISSEMENT : Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte, 

Renseigner et retourner ce formulaire ne vaut en aucun cas autorisation tacite 
d’occupation privative du domaine public. 
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