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B.P. 152 - 83167 LA VALETTE-DU-VAR CEDEX -Tél.: 04.94.61.90.90 -Télécopie: 04.94.61.90.66 
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*SERVICE DOMANIALITE  
 
 
     

      
 

 
 
 
 
 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT : 
 

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

 
 GERANT OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE : 
 

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

 
 PERIODE D’OCCUPATION :  □ Annuelle    

            □ Temporaire  du ………………… au ………………….. 
 
 
 MOBILIER A INSTALLER SUR LA TERRASSE : 
 
 Nombre de tables :   ………………………………………………….………… 
 Nombre de chaises :   ………………………………………………….………… 

Nombre de parasols :   ………………………………………………….………… 
Nombre de portes menu :  ………………………………………………….………… 
 
 

 
DEMANDE DE TERRASSE  

 
 Je soussigné, M – Mme …………………………………………………………..agissant en qualité de gérant ou propriétaire 
du fonds de commerce, sollicite l’autorisation d’installer sur le domaine public une terrasse de plein air de  ……..… m² 
et/ou une terrasse fermée de ………….m² selon le plan détaillé ci-dessous : 

 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC  

                             TERRASSE  



 
 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
Veuillez dessiner l’emplacement que vous souhaitez occuper devant votre établissement (d’une couleur 
différente) en précisant sa longueur et sa profondeur ainsi que la longueur de la façade (en mètre) et positionner 
la terrasse et son matériel. 
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 d’une pièce d’identité, 
- Un relevé d’identité bancaire, 
- Un extrait KBIS de moins de 3 mois, 
- Une copie de la licence d’autorisation d’un débit de boisson ou de la licence restauration, 
- Une copie de l’assurance « responsabilité civile de professionnelle ». 

 
 
 

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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