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ANNÉE 2022 

 
 

A 

 
MAIRIE DE NOUMÉA  

DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE  
ET DU RAYONNEMENT 

 
 

BP K1 
9 rue de la République  
98849 Nouméa CEDEX 

 Tél : 23.26.50  
 

Email : mairie.culture@ville-noumea.nc 
 

 
 
  

 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’EMPLACEMENT  

DE MARCHANDS AMBULANTS  
 

 

 
 

 

 

PIÈCES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 
 

 
Pour toute demande : 
 

- Lettre de demande  
- Responsabilité Civile de l’année en cours  
- Identification au RIDET 

 

Pour les stands de ventes de denrées alimentaires transmettre en complément –  
pour chaque événement : 
 
- Fiche de statut (déclaration de l’activité alimentaire - numéro de matricule) 

N° immatriculation Direction des Risques Sanitaires (100 rue Unger – Montagne Coupée 
Tél : 27 78 61)  

 

 

Nom : ________________ 
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IDENTIFICATION DE VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Nom de votre société/ association : ____________________________________   

Sigle de votre société/ association : ____________________________________ 

Déclaration  le : __________________________  à __________________________ 

Date de publication au Journal officiel : __________ Numéro de RIDET : _____________ 

 

 Adresse de son siège social : _________________________________________ 

BP :       Code postal : ________________ Commune : _____________________ 

Téléphones : _________ / ____________ Télécopie : ___________________ 

 

 Adresse de correspondance, si différente : ________________________________ 

Code postal : ___________   Commune :  ____________  

Courriel : ____________________@_____________________ 

LES REPRÉSENTANTS 

 
 Le représentant légal (le gérant, le Président, ou autre personne désignée par les statuts) 

 

Nom :  ______________________  Prénom : ____________________ 

Qualité : _____________________  Courriel : ____________@_____________ 

 La personne chargée du dossier au sein de la société 

Nom : _____________________  Prénom : ______________________  

Qualité : ___________________   Courriel : _____________@________________ 

PRODUITS MIS EN VENTE 
 

 ______________________________________________________________________ 

 

 Superficie du stand : ___________________ 

 ÉVÉNEMENTS FESTIFS (A COCHER) 

 

󠄀 FETE DE LA MUSIQUE     󠄀 ANNIVERSAIRE DE LA VILLE 

 

󠄀 FESTIVITES DU 13 JUILLET     󠄀 CARNAVAL 

 

    󠄀 FÉERIE DE NOËL  󠄀 VIDE GRENIER  

 

*Les choix formulés seront étudiés et validés par le service organisateur 

Attention  

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441 – 6 et 441 – 7 du Code 
pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78 – 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier 


