GESTION ECONOMIQUE DU DOMAINE PUBLIC
Mairie d’Annecy -Esplanade de l’Hôtel de Ville
BP 2305- 74011 ANNECY CEDEX
 04 50 33 87 96  commerce@ville-annecy.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION COMMERCIALE
DU DOMAINE PUBLIC
OBJET ET PROJET DE LA DEMANDE
 UNE TERRASSE
 1ère demande

 Reconduction

 UN ÉTALAGE
 Changement de mobilier

 Extension

COMMERCE
Nom de l’enseigne : ..........................................................................................................................................................................
Nature de l’activité : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : ..............................................................................................................
En cas de reprise du commerce, nom du prédécesseur et du commerce : ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Date d’ouverture : .............................................................................................................................................................................

DEMANDEUR
Nom de la société et forme juridique : ..............................................................................................................................................
N° de SIRET : _____/_____/_____/ 000__/ Code APE : ......................................................
Nom et prénom du responsable : ......................................................................................................................................................
Adresse de facturation/courrier : .......................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : ..............................................................................................................
Adresse mail * : .....................................................................@......................................... Tél : ____/____/____/____/____/
CARACTERISTIQUE DE L’ETABLISSEMENT (Demande de terrasse uniquement)
- Nombre de places assises à l’intérieur : ..........................................................................................................................................
(Cette notion est utilisée pour la définition de la capacité d’accueil – article 12)
(La surface autorisée sera exprimée en m², indifféremment du nombre de places installées en terrasse)
- Type d’activité :
 Sandwicherie / boulangerie
 Restauration rapide sans service à table
 Restauration rapide avec service à table
 Restauration traditionnelle avec service à table
- Activité de cuisson sur place :  OUI

 NON

- Sanitaires accessibles aux publics :  OUI  NON
Si oui, sont-ils communs au personnel et aux clients :  OUI

 NON

Présence d’un sas entre la cuisine et le WC :  OUI  NON
Présence d’un sas entre la salle et le WC :  OUI  NON
Lavabo à proximité muni d’eau chaude et d’eau froide :  OUI  NON
Installation d’essuie-mains à usage unique :  OUI  NON
(ou de sèche-mains uniquement pour le public)
Installation de distributeur de savon liquide bactéricide :  OUI  NON
Ventilation de l’installation sanitaire :  OUI  NON
(mode de ventilation et lieu de rejet) .................................................................................................................................
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CARACTERISTIQUE DE L’ETALAGE SOUHAITE
Dimensions H x L x l (pour étalages) : .............................................................................................................................................
Longueur limitée au linéaire de la devanture du commerce. Largeur limitée à 1 m. Hauteur limitée à 1,60 m et 2 m pour les cartes
postales et lunettes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
PIÈCES À FOURNIR

 extrait de Kbis
 photo individuelle de chaque élément de terrasse ou d’étalage (se référer au guide technique terrasses et étalages,
disponible auprès du service Gestion Économique du Domaine Public)
 cerfa n°13984*04 le cas échéant
Merci de joindre tout autre document utile à la compréhension de votre demande.
SIGNATURE ET ENGAGEMENT
 * J’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient utilisées afin de recevoir les informations concernant des travaux,
des réunions ou des demandes de pièces complémentaires. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé à l’usage exclusif de la ville d’Annecy et seront conservées 12 mois à compter de la fin de l’autorisation
d’occupation.
Pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles, veuillez consulter
les mentions légales publiées sur le site https://www.annecy.fr/12-mentions-legales.htm

 Je m’engage à respecter les arrêtés municipaux des communes déléguées relatif à l’occupation du domaine pour une
terrasse et un étalage (consultable sur le site www.annecy.fr rubrique Mes démarches / Terrasses et Etalages)
 Je soussigné(e) (nom et prénom) :............................................................................................................................
certifie l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Date de la demande : |__|__| / [__|__| / |__|__|__|__|
Signature :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
RECEPISSE DE DECLARATION
Déclaration reçue le : |__|__| / [__|__| / |__|__|__|__|
Dossier complet :  OUI  NON
Date des éléments complémentaires reçus : |__|__| / [__|__| / |__|__|__|__|

Avis du service :

iIMPORTANT !
La transmission du présent document ne vaut pas autorisation.
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