
Mairie de Saint Martin d'Uriage
Pôle Développement et Aménagement du Territoire

Service Agriculture-Tourisme-Economie Locale
Contatct : 04 76 59 77 25 / courrier@mairie-smu.fr

OBJET DE LA DEMANDE

Terrasse       m²

Etalage, Portiques    m²

Chevalet    Caisson revues     Rack bouteille de gaz     

Rôtisserie     Distributeur    Présentoirs  

1ère demande ou création *  

Reconduction (avant le 31/10) 

Modification en cours d'année 

* Rayer la mention inutile
IDENTIFICATION DU COMMERCE

Nom de l'enseigne : 
Adresse de l'établissement : 
Tél : 
Nature/Activité du commerce : 
Date de début d'activité :
Nom/Prénom du propriétaire du local :
Nom/Prénom du propriétaire du fond de commerce : 
Le commerce fait l'objet d'une   
gérance             d'une location-gérance        depuis le 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (EXPLOITANT DU FONDS DE COMMERCE)
SA       SARL         SNC        EURL          SAS        Autre : 

Nom de la société : 

Adresse de la société : 

N° de Siret : 

Nom de l'exploitant     Prénom : 

Adresse personnelle : 

Tél :   mail : 

OBSERVATIONS - descriptif du mobilier (matériaux, couleur...) 

PIECES A FOURNIR :  Extrait Kbis de moins de 3 mois et assurance de responsabilité civile, une photo ou une notice du 
mobilier envisagé si création.
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement communal d'occupation du domaine public et m'engage à le 
respecter ; je m'engage également à acquitter la redevance annuelle correspondante à l'occupation du domaine
public et à signaler à la Mairie, sans délai, tout changement intervenu après cette demande.
Lu et approuvé le , Nom-Prénom et Signature : 
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