DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
---------MAIRIE DE RUOMS

---------DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC 2020
Le présent document est à renseigner tous les ans et à retourner en mairie (service de la police
municipale) avec les documents suivants :
- Photocopie d’un document autorisant l’activité (extrait Kbis…) en cours de validité
- Photocopie de l’assurance en responsabilité civile professionnelle du commerces
Pour toute demande de modification de la surface occupée (par rapport à la surface autorisée en 2019), ou pour toute
demande de modification de l’enseigne du commerce, faire une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le
Maire de Ruoms, en joignant un plan ou un schéma explicatif.
Pour une première demande, ou lors d’un changement de propriétaire ou de gestionnaire, se renseigner en mairie (service
de la police municipale).

IDENTIFICATION DU COMMERCE
NOM DE L’ENSEIGNE DE L’ETABLISSEMENT :
………………………………………………………
ACTIVITE (exemple : vente de vêtements) :

……………………………………………………….

ADRESSE DU COMMERCE :
…………………………………….…………………….......

NOM, PRENOM et ADRESSE DU GERANT (à
laquelle il peut recevoir des documents même en
période creuse) :

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

07120 RUOMS

………………………………………………………………

Numéro(s) de téléphone du commerce :
…………………………………………….……….……………
………………………………………………………….……….

……………………………..…….…………………………

Numéro(s) de téléphone :
………………………………
……………………………….……………………………….

Adresse e-mail :
……………………………………….
Les données contenues dans le présent formulaire sont uniquement destinées à la gestion administrative des commerces par la mairie de Ruoms. En aucun cas elles
ne seront communiquées à des tiers. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la communication entre la Mairie et les
commerces de Ruoms. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mairie de Ruoms, 62 route Nationale 07120 RUOMS. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces données font l’objet d’une dispense de déclaration N°7 à la CNIL.

Je, soussigné ………………………………………………, gérant du commerce ci-dessus désigné,
demande à Monsieur le Maire de Ruoms l’autorisation d’occuper le domaine public devant mon
commerce en 2020 sur la même surface qu’en 2019,
Fait à ……………….

Date : …………………

Signature : …………………...

