
MARCHÉ DE PONT-ROUGE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LES MARCHAND-ES

Ville de Lancy 
Police municipale 

Route du Grand-Lancy 41 

1212 Grand-Lancy 
Contact : marches@lancy.ch

Enseigne :  

Type d’activité :  

Site internet :  

Réseaux sociaux : 

REQUÉRANT-E
Nom :  

Prénom :  

Raison sociale :  

Adresse complète : 

Téléphone : 

E-mail : 

Nom :  

Prénom :  

Raison sociale :  

Adresse complète : 

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE)

INFORMATIONS SUR LE COMMERCE

SAT / JANVIER 2022

Le marché de Pont-Rouge est un marché hebdomadaire, vespéral et de proximité qui se tient sur la place de Pont-Rouge, 
les mercredis de 16h à 20h (horaires d’été).



GENRE DE PRODUIT

PRODUITS LABÉLISÉS (FACULTATIF)

Remarques : 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS PROPOSÉS

ORIGINE DES PRODUITS 
Matières premières et lieu(x) de production

Vente de denrées alimentaires

GRTA Produits concernés : 

Produits concernés : 

Produits concernés : 

Produits concernés : 

Vente de nourriture à consommer sur place ou à emporter

IP-SUISSE

Autres :   

Autres :   

Suisse Garantie

Vente de boissons à consommer sur place ou à emporter

Bio Suisse



Dimension exacte de l’emplacement

Longueur : 

Largeur : 

Place de stationnement souhaitée (non garanti)

Raccordement électrique (type T13/maximum 230 volts)

Si oui, veuillez spécifier le type d’appareil :  

Raccordement eau (uniquement durant la saison estivale)

Si oui, veuillez spécifier le type d’appareil : 

Vaisselle réutilisable

Dans le cadre de la distribution de nourriture ou de boissons à consommer sur place, l’utilisation de la vaisselle à usage 
unique est désormais proscrite lors des marchés et manifestations publiques, au profit de la vaisselle réutilisable.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin  Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

LOGISTIQUE
Période d’occupation sollicitée (facturation en fin d’année)

Date : Signature :

Période d’essai : du 30 mars au 27 avril 2022 (gratuit)

Ponctuellement (Fr. 50.-/mois) ou par trimestre (Fr. 100.-)

Veuillez sélectionner le/les mois souhaité-s :

Annuellement (Fr. 180.-, facturé au prorata temporis pour 2022)

PIÈCE(S) À JOINDRE À LA DEMANDE

• Copie de la carte d’identité

• Copie du permis d’établissement

        J’ai pris connaissance du règlement des marchés de la Ville de Lancy.

Le formulaire rempli et l'ensemble des documents sont à envoyer à l'adresse : marches@lancy.ch 
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