
IMPORTANT : Joindre un extrait du Registre de Commerce délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce. 

 

 

 

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL DE NICE 

(Décret n° 2005.1595 du 19 Décembre 2005) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

MARCHE AUX FLEURS 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN VUE DE L’OBTENTION D’UN TITRE D’ACCES 

GRATUIT EN QUALITE D’ACHETEUR 
 

METROPOLE NICE COTE D’AZUR – REGIE DES MIN D’AZUR 

5 rue de l'Hôtel de Ville 06364 NICE Cedex 4 

Téléphone : 04.92.29.75.75 / Télécopie : 04.92.29.75.99 

www.mindazur.org 

 

- Articles R 761-1 et suivants et articles L 761-1 et suivants du Code de Commerce. 

- Arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce et de l'Agriculture du 13 janvier 2006. 

- Arrêté Préfectoral en date du 24 février 2014 mettant en application le Règlement Intérieur du marché aux fleurs de Nice. 
 

RAISON SOCIALE..........................................................................................................................................  
 

ENSEIGNE COMMERCIALE ........................................................................................................................  
 

FORME JURIDIQUE (propriétaire ou forme de la Société) ...........................................................................  
 

ADRESSE DU COMMERCE ..........................................................................................................................  
 

CODE POSTAL ............................................... COMMUNE ..........................................................................  
 

TELEPHONE ............................................................. PORTABLE .................................................................  
 

ADRESSE E-MAIL ..........................................................................................................................................  

 Si vous ne souhaitez pas recevoir d'information concernant les MIN d'Azur, merci de cocher cette case. 

 

Nature et lieu de l’implantation du Commerce .................................................................................................  
 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre activité : 

 Négociant grossiste concessionnaire au MIN de Nice ..................................   

 Négociant grossistes installé dans les Alpes-Maritimes ................................   

 Négociant grossiste "extérieur" du département ............................................   

 Marchand forain gros .....................................................................................   

 Marchand forain détail ...................................................................................   

 Détaillant installé dans les Alpes-Maritimes .................................................   

 Détaillant installé dans autre département .....................................................   

 Autres commerces .........................................................................................    Lequel ..................  

 

N° du Registre de Commerce .......................................... Lieu du Greffe ........................................................  
 

REMARQUES : 

 

 



Toute modification pouvant intervenir dans votre situation doit être immédiatement signalée à l'Administration du Marché. 

 

 

 

Renseignements concernant le propriétaire du commerce ou le gérant pour les Sociétés. 
 

NOM et prénoms ..............................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance ...................................................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................................................  

Commune .............................................. Code postal  ........................ Téléphone .............................................  

N° des véhicules ................................... CU ........................   ................. CU ...............................................  

  ................................... CU ........................   ................. CU ...............................................  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES MANDATEES POUR EFFECTUER 

LES ACHATS ET LES EMPLOYES QUI FREQUENTERONT LE MARCHE 

 

Nom .....................................................................  

Prénoms ...............................................................  

 .............................................................................  

Date et lieu de naissance ......................................  

Emploi ..................................................................  

(1) Est salarié – N'est pas salarié .........................  

Adresse ................................................................  

 .............................................................................  

Code Postal ..........................................................  

N° des véhicules ..................................................  

Autre activité sur le MIN .....................................  

 

Nom .....................................................................  

Prénoms ...............................................................  

 .............................................................................  

Date et lieu de naissance ......................................  

Emploi ..................................................................  

(1) Est salarié – N'est pas salarié .........................  

Adresse ................................................................  

 .............................................................................  

Code Postal ..........................................................  

N° des véhicules ..................................................  

Autre activité sur le MIN .....................................  

Nom .....................................................................  

Prénoms ...............................................................  

 .............................................................................  

Date et lieu de naissance ......................................  

Emploi ..................................................................  

(1) Est salarié – N'est pas salarié .........................  

Adresse.................................................................  

 .............................................................................  

Code Postal ..........................................................  

N° des véhicules ..................................................  

Autre activité sur le MIN .....................................  

 

Nom .....................................................................  

Prénoms ...............................................................  

 .............................................................................  

Date et lieu de naissance ......................................  

Emploi ..................................................................  

(1) Est salarié – N'est pas salarié .........................  

Adresse.................................................................  

 .............................................................................  

Code Postal ..........................................................  

N° des véhicules ..................................................  

Autre activité sur le MIN .....................................  

(1) Rayer la mention inutile. 

   Pièces à joindre : 

         Copie extrait Kbis (- 3 mois), 

         Copie carte(s) grise(s) de vos véhicules. 
 

 

A…………………..le……..……………20……. 

Certifié exact.         

Signature : 


