Annexe 2

- VILLE DE BISCHWILLER -

Demande d’installation d’un métier forain
Parkings place de la Liberté & au droit du Carré Vert
INFORMATIONS PRATIQUES A CONSERVER :
- Indication du métrage (longueur x largeur) et du métier forain sur le talon réponse.
-

Le tarif d’occupation est de 0,10 € par jour et par m² occupé. La tarification prendra en compte le jour
de l’installation et le jour du démontage. L’attribution des métiers autorisés se fera en fonction de la
place disponible ainsi que des métiers installés les années précédentes.

-

A compter de 2022, en cas de raccordement à l’armoire de distribution de la Ville, un forfait de 4.50 €
sera appliqué par métier et par jour (jour d’installation et jour de démontage inclus). Aucune armoire
de distribution ne sera déployée par la Ville. En cas de besoin de puissance supérieur à l’existant, le
métier forain prendra ses propres dispositions et formulera sa demande de raccordement auprès de
Strasbourg Electricité Réseau.

-

En cas d’installation d’une caravane sur site, un forfait d’occupation du domaine public de 1,50 € par
jour et par caravane sera appliqué.
--------------------------- Talon réponse à découper et à retourner à ---------------------MAIRIE DE BISCHWILLER – 1-9 Place de la Mairie – 67240 BISCHWILLER
services.techniques@bischwiller.com – 03.88.53.99.45

Demandeur :
NOM – Prénom : ________________________ __________________________________________________
Adresse exacte : n°______ Rue ________________________________________________________________
Code Postal ___________Ville ______________________________________ Tél : ______________________
Adresse mail : _____________________________________________________________________________
•

Participe à la fête foraine de :

•

Installation de caravane(s) :

Mars 2022

Octobre 2022

Non
Oui, mars 2022

Nombre(s) : __ Dimensions : ____________

Oui, octobre 2022 Nombre(s) : __ Dimensions : ____________
Métier forain à la fête foraine de mars 2022 :
Dénomination du métier

Métier forain à la fête foraine d’octobre 2022 :
Dénomination du métier

Date et signature du demandeur :

Date d’arrivée : _______
Longueur (en m)

Date d’arrivée : _______
Longueur (en m)

Date de départ : _______
Largeur (en m)

Hauteur (en m)

Date de départ : _______
Largeur (en m)

Hauteur (en m)

