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*SERVICE DOMANIALITE  
 
 
     

      
 

 
 
 

 
 
 
 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA STRUCTURE : 
 

Nom :                  ………………………………………………….……………………. 
Lieu d’implantation : ……………………………………………….……………………. 
    ………………………………………………….……………………. 

 
 STRUCTURE ET ANNEXES A INSTALLER : 
 
    ………………………………………………….…………………… 
    ………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………. 

 
 EXPLOITANT OU PROPRIETAIRE : 
 

Nom et Prénom :  ………………………………………………….……………………. 
Adresse du domicile : ………………………………………………….……………………. 
    ………………………………………………….……………………. 
N° Téléphone :  ………………………………………………….……………………. 
Courriel :  ………………………………………………….……………………. 

 
 
 PERIODE D’OCCUPATION : du ………………………..…… au ………………….…………… 
 
 
 
 

DEMANDE DE STATIONNEMENT 
 

Je soussigné, M ou Mme ………………………………………………………… agissant en qualité d’exploitant ou propriétaire, 
sollicite l’autorisation d’installer sur le domaine public une structure de : ……..… m², selon le plan détaillé ci-dessous : 

 

 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 

 CIRQUES, CHAPITEAUX, SPECTACLES DE 
PLEIN AIR 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
Veuillez dessiner l’emplacement que vous souhaitez occuper (d’une couleur différente) en précisant sa longueur 
et sa profondeur (en mètre) et positionner la structure et ses annexes. 
Le nom des rues et des commerces voisins etc. sont à mentionner. 
Les trottoirs, leur largeur et les passages piétons sont également à matérialiser.  
 
 
PIECES A FOURNIR : 

 
- La copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante ; 
- Un relevé d’identité bancaire ; 
- Un extrait KBIS de moins de 3 mois ; 
- Le dernier rapport de contrôle technique ou de vérification et le cas échéant, le rapport de contre-

visite en cours de validité ; 
- Une déclaration de l’exploitant précisant qu’il a effectué les actions de corrections nécessaires et que 

son matériel est maintenu en bon état, accompagné des pièces justificatives ; 
- A l’issue de l’installation du matériel, une attestation de bon montage et si le matériel a fait l’objet 

d’un nouveau contrôle après la demande d’installation, le ou les rapports de vérification ; 
- L’attestation d’assurance « Responsabilité Civile »  

 
 

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

             
       Signature : 

 
 

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

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. 

INFORMATION : Le montant des Droits de Place sont disponibles sur le site internet de la ville de La Valette-du-Var ou sur demande auprès du      
Service Domanialité. 
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