SERVICE ECONOMIE & COMMERCE

FORMULAIRE AMBULANTS

* Si Personne physique : (* : barrer les mentions inutiles)
Nom: …………………………………………………………….…………………………….
Prénom: ………………………………………………………………………………………..
Domicile :
(Rue)……………………………………………………………………….(n°)…………………(boîte)…………………….…
(Code postal) ……………………(Localité)……………………………………….………………………………………….…

Date de naissance : ……………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………….GSM: ……………………………………..
e-mail :…………………………………………………………………………………………..
* Si Personne morale :

(* : barrer les mentions inutiles)

Dénomination de la société : ………………………………………………………………….
Forme juridique : …………………………………………………………………………...…
Siège social :
(Rue)……………………………………………………………………….(n°)…………………(boîte)…………………...
(Code postal) ……………………(Localité)……………………………………….……………………………………..…

Nom du déclarant : ……………………………………………….………………………….
Prénom: ……………………………………………………………………………………….
Domicile :
(Rue)……………………………………………………………………….(n°)…………………(boîte)…………………..
(Code postal) ……………………(Localité)……………………………………….…………………………………..……

Date de naissance : …………………………………………………………………………....
Téléphone :……………………………………….GSM: …………………………………...
e-mail :…………………………………………………………………………………………
Numéro d’entreprise : …………………………………………….………………………..
Articles offerts à la vente :……………………………………………………………………….

Type d’étal : * échoppes *camion magasin * foodtruck
*autre (à préciser):..........................................................................................
Dimensions de l'étal : .........................................................................................................
Endroits souhaités :

1/2

SERVICE ECONOMIE & COMMERCE
Sauf si ces documents sont déjà en notre possession, vous êtes tenu de joindre au
présent formulaire, dûment complété, les documents suivants:
• La copie de votre autorisation d'activités ambulantes ou la copie recto/verso de la
carte d'autorisation d'activités ambulantes 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.
• S’il s’agit d’une personne morale, une copie des statuts, à jour, tels que publiés au
Moniteur belge.
• L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des
Entreprises.
• Le certificat de santé obligatoire et l’autorisation délivrée par l’A.F.S.C.A. en cas de
vente de produits alimentaires.
• L’immatriculation du camion magasin
• Le certificat de conformité pour les utilisateurs d’installations électriques et/ou au
gaz.
• Une photo de votre camion

TOUTE MODIFICATION DES INFORMATIONS TRANSMISES DOIT ETRE
IMMEDIATEMENT SIGNALEE AU SERVICE ECONOMIE-COMMERCE

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, et je m’engage
à m’y conformer.
Fait à …………………., le………………………..
(Nom, Prénom)………………………………………………..

Signature

SERVICE ECONOMIE ET COMMERCE
Rue de la Vesdre, 47 – 4051 Vaux-sous-Chèvremont – Tél : 04.3615.549
Fax : 04 3615 568
economie@chaudfontaine.be
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