
 

Hossegor le 26/08/2016 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver au verso le formulaire de vos souhaits d’abonnement sur le marché forain de Soorts 

Hossegor pour la saison 2017. Vous devez retourner ce formulaire en mairie avant le 23 décembre 2016 

dûment complété. Toute demande non formulée à cette date ne sera pas prise en compte  

(Réglementation générale du marché forain TITRE IV article 1). Par la suite, toutes les demandes seront 

examinées par la commission « droits de place », et la décision vous sera communiquée dans les plus brefs 

délais.  

Par ailleurs, j’ai l’honneur de vous informer que la liste des emplacements vacants pour la saison 2017 sur 

le marché forain sera affichée en Mairie à partir du : 30 septembre 2016.  

Comme le stipule la réglementation générale du marché : TITRE IV article 7 ; les commerçants intéressés 

souhaitant obtenir un emplacement disponible, doivent postuler par courrier adressé à Monsieur le Maire.  

Les emplacements qui se rendront disponibles, après l’attribution, par la commission des marchés, des 

emplacements vacants en 2016,  seront accordés à titre  provisoire pour l’année 2017 par la commission 

« droits de places »  des élus municipaux en collaboration avec les agents placiers. 

Nous vous tiendrons informés par « email » si des modifications sur l’organisation des marchés pour la 

saison 2017 (plan du marché, dates, emplacements, tarifs, règlement etc….) devaient être apportées 

durant l’intersaison, en collaboration avec les organisations professionnelles. Les commerçants abonnés 

qui ne possèdent pas d’adresse « email » ne seront contactés que s’ils sont concernés par d’éventuels 

changements. 

 Nous rencontrons de plus en plus des difficultés pour contacter certains commerçants durant l’intersaison. 

Merci de bien vouloir prendre vos dispositions pour palier à ce désagrément sans quoi, vous ne pourrez 

pas être informés d’éventuels changements. 

RAPPEL : (marchés saison 2017)   

Les abonnements commencent, du dimanche des rameaux (9 avril 2017) jusqu’ au dernier dimanche 

d’octobre (29 octobre 2017), les mercredis et vendredis de début juin à fin septembre. 

 Plus les lundis de pâques et de pentecôte (facultatifs). 

  AUTRES MARCHES FACULTATIFS :   TOUS LES DIMANCHES de DEBUT NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2017  

Tarifs marchés les dimanches de NOVEMBRE et DECEMBRE : 10€ les 3/ml  plus  2.50€ par ml sup. 

Pour le Maire, l’adjoint délégué         

F  DUDEZERT 

 

 



 

SOUHAITS  D’ABONNEMENT MARCHE DE SOORTS- HOSSEGOR SAISON  2017 

 

NOM ……………………………………………………………………………………PRENOM ……………………………………………………………. 

   

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° téléphone : FIXE : ………………………………………………………….PORTABLE : …………………………………………………………… 

 

Adresse mail obligatoire et lisible :   

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

 

Je sollicite un abonnement sur le marché de Soorts-Hossegor pour la SAISON 2017  

1) Pour les commerçants abonnés complétez le tableau ci-dessous par oui ou non en fonction des 

périodes souhaitées pour lesquelles vous désirez vous abonner et  le N° de place attribué pour la 

saison 2016 même provisoirement, et l’activité potentiellement exécutoire pour la durée du contrat.  

                  2) Pour les commerçants passagers, compléter le tableau ci-dessous par oui ou non en fonction des 

périodes souhaitées pour lesquelles vous désirez vous abonner, ainsi que l’ancienneté passager et l’activité que 

vous souhaitez exercer pour la saison 2017. 

 

 
Mon ancienneté   d’abonné  sur le marché est de : …………………Plus une ancienneté de passager de : …………………..  
 
Mon ancienneté  de passager  sur le marché  est de      : ……………………………………………… 
 
Longueur étalage souhaité saison 2017 : ……………………… (soyez précis)   plus un retour de : ……………… (soyez précis) 
 
Activité exercée sur le marché durant la saison 2016 en accord avec la commission « droits de place » (soyez précis)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Activité que vous souhaitez exercer pour la saison 2017  (soyez précis) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je déclare,  sur l’honneur, exactes les informations portées sur ce document. 

 

Date………………………………………………………………………..  Signature  

 

NB : Document à retourner impérativement à la Mairie d’Hossegor à l’attention de la régie des marchés, avant le 24 

DECEMBRE 2016. Toute demande non formulée à cette date ne sera pas prise en compte.  (Réglementation générale 

du marché forain TITRE IV article 1) 

 Si votre abonnement et le métrage souhaité sont validés par la commission « droits de place », les dimensions 

de votre emplacement doivent être précises, elles serviront pour le marquage au sol et pour le calcul de votre 

redevance.  
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