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Pôle 

Réglementation et 
Services aux 

Citoyens 
 04 42 65 65 00 

Déclaration préalable d’une vente au déballage  
Articles L310-2 ; L310-5, R. 310-8 R. 310-9 et R. 310-19 du Code du 

Commerce et articles R. 321-1 et R. 321-9 du Code Pénal  
 

 
 
 
 

Fiche n° RSC – 08 
 

PM 06 23 14 22 02 

 
Document à remplir en lettres capitales pour plus de lisibilité. 

Document à retourner : Mairie de Fuveau – 26 Boulevard Emile Loubet – 13710 FUVEAU 
Courriel : rsc@mairie-fuveau.com 

 

Le demandeur   

 
Nom : …………………………………………………  Prénom : ……………………………………….…………….. 

Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………...... 

Représenté par : ……………………………………………………………………………………………………….... 

N° SIRET : …../ ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / …… / ….. / …..  
Adresse :  

Numéro : ………… Extension : …………..  Nom de la voie : ……………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………......………………… 

Code postal : ………… Localité : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …..- …..- …..- …..- …..      Courriel : ……………………………………….@................................... 

 

Caractéristique de la vente au déballage   

 
Adresse détaillé du lieu de vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce de détail,…) 

Numéro : ………… Extension : …………..  Nom de la voie : ……………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………......………………… 

Code postal : ………… Localité : ……………………………………………………………………………………… 

Marchandises vendues : Neuves ☐ Occasion ☐ 

Nature 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 de la vente : ….. / ….. / …..                                        Date de fin de la vente : ….. / ….. / ….. 

Durée de la vente (en jours) : ………………… 

 

 
J’atteste de l’exactitude des informations fournies et m’engage à respecter les dispositions prévues aux 

articles L. 310-2, R. 310-8 et R. 310-9 du Code du Commerce.  

Fait à ……………………  Le ….. / ….. / ….. 
Nom : …………………………………………………  Prénom : ……………………………………….…………….. 

Signature :  

mailto:rsc@mairie-fuveau.com
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Cadre réservé au service concerné  

 
Date de réception : ….. / ….. / ….. 

 Recommandé avec demande d’avis de réception  

 Remise contre récépissé  

N° d’enregistrement : ……………………………………….……………..………………………….......................... 

Observations :  

………………………………………………………………………………………………………......………………… 

………………………………………………………………………………………………………......………………… 

………………………………………………………………………………………………………......………………… 

 
 

Avis Favorable     
 
Avis Défavorable  


