
    à remettre au minimum 1 mois avant la vente 
ou lors de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public 

 
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement 
prévues à l’article 441-1 du code pénal. 
Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une 
amende de 15 000 € (art. L. 310-5 du code de commerce). 
Le déclarant devra ouvrir un registre mentionnant les personnes exposant lors de la vente au déballage et le remettre en mairie. 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Date d’arrivée :      N° d’enregistrement : |__||__|  |__||__|  |__||__||__||__| 
 
! Lettre recommandée avec demande d’avis de réception  ! Remise contre récépissé 
 
! Courrier de demande d’occupation du domaine public 
 
Observations : 
 
 
 
 
 

Nature et nom de la vente ou manifestation : ______________________________________________________  
 (Vide grenier, maison, armoire, etc, bourse, salon, foire, etc.) 
 
Dénomination sociale : ____________________________________________________________________________  
 

N° de Siret : _______________________________________________________________________________  
 

Nom : ____________________________________ Prénoms : _______________________________________  
 

Adresse :__________________________________________________________________________________  
 

Téléphone :________________________________  
 
 

Adresse détaillée du lieu de la vente : ___________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________________  
 

Marchandises vendues :   Neuves !   Occasions ! 
 

Natures des marchandises vendues :____________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________________  
 

Date de la décision ministérielle : |__||__|  |__||__|  |__||__||__||__| 
(en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 310-8 du Code de commerce) 
 
Date de début et de fin de la vente : du |__||__|  |__||__|  |__||__||__||__| au |__||__|  |__||__|  |__||__||__||__| 
 
Durée de la vente (en jours) : __________________________________________________________________  
 
Engagement du déclarant : 
 
Je soussigné, auteur de la présente déclaration (nom, prénom) _______________________________________ , 
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux 
articles L. 310-2, R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce. 
 
Fait à Rupt sur Moselle, le     Signature, 
 
 
 
 
Joindre à la demande une copie d’une pièce d’identité du déclarant (CNI, passeport, permis de conduire) 


