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À renvoyer par recommandé avec accusé de réception ou 
à déposer au service des Foires et Marchés contre accusé de réception 

 

SERVICE DES FOIRES ET MARCHES 
Sur les Foulons 11 – 4000 Liège - �: 04/221.92.29 - �: 04/221.91.73 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT SUR LES MARCHES DE 
LIEGE 

 
Coordonnées du demandeur :  
 

Nom : ………………………….………………………………….……………………………. 

Prénom : …………………………….………………………………………………………….. 

Domicile :  

(Rue)………………………………………………………………… (n°)…………(boîte)……… 

(Code postal) ………….……… (Localité) …………………………………..……….…………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………….GSM : …………………………………….. 

e-mail :………………….………………………………………………………………………. 
 
Numéro d’entreprise/TVA : ………………………………...……………………………….……... 
 
Inscription à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) en tant que :  
 

� Personne physique 
 
� Personne morale dont il est gérant/responsable de la gestion journalière :  
 

Dénomination de la société : …………………………………………………………..… 

Forme juridique : …………………………………………………………………..…….. 

Siège social :  

(Rue)……………………………………………………………(n°)…………(boîte)……… 

(Code postal) ………….…… (Localité) …………………………………..……….………... 

 
Articles offerts à la vente :……………….……………………..………………………….….…….. 
 
Activité de démonstration :   � oui   � non  
 
Nombre de mètres souhaités : ………………………….…………...……………………….…..…. 
 
Type d’étal :   �  échoppe   

�   camion magasin  

�   autre (à préciser) : ……………………………………………………… 
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Sauf si ces documents sont déjà en notre possession, vous êtes tenu de joindre au présent 
formulaire, dûment complété, les documents suivants :  
 
Dans tous les cas 
- La copie de votre autorisation patronale et de vos documents d’identité. 
- La copie des autorisations de préposé A et des documents d’identité de ces préposés qui 

exerceront leurs activités sur l’emplacement. 
- L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises.  
- Une photo de votre étal. 

 
Mais également 
- S’il s’agit d’une personne morale, une copie des statuts, à jour, tels que publiés au Moniteur 

belge. 
- L’autorisation délivrée par l’A.F.S.C.A. en cas de vente de produits alimentaires. 
- L’immatriculation du camion magasin en cas de vente de poissons et viandes, et dérivés. 
- Le certificat de conformité pour les utilisateurs d’installations électriques et/ou au gaz. 
- Le numéro sanitel délivré par l’Association régionale de Santé et d’Identification animale en cas 

de vente d’animaux par des professionnels. 
 

Je sollicite un emplacement en qualité d’abonné : 

�  au marché dominical de la Batte       

�    au marché de Chênée le mardi matin       

 
Votre demande s’inscrit–elle dans le cadre d’un appel à candidature ?       � Oui       � Non 
 
Si oui, précisez lequel : ……………………………………………….……..……………………... 
 
 

 

TOUTE MODIFICATION DES INFORMATIONS TRANSMISES DOIT  ÊTRE 
IMMEDIATEMENT SIGNALÉE AU SERVICE DES FOIRES ET MAR CHÉS 

 

 
 
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, ainsi que du règlement 
communal du 22 février 2016 portant organisation des marchés publics et des activités ambulantes 
sur domaine public et je m’engage à m’y conformer. 
 
Fait à …………………., le……………………….. 
 
(Nom, Prénom)……………………………………………….. 

Signature  

 
 
 
Cadre réservé à l’administration 
 

Demande reçue le……………………………………………………………….. 

Le (la) préposé(e),……………………………………………………………….. 
 
Signature  

 
 
Visa de la direction :…………………………………………………………….. 


