ANNEXE 1

CONVENTION DE CONCESSION POUR LA GESTION DU MARCHE HEBDOMADAIRE TERROIR
FORMULAIRE DE SOUMISSION

Je soussigné (nom + prénoms) : ……………………………………………….………………………………………………………
Lieu et date de naissance : ………………………………………………………………..…………………………………………….
Etat civil : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………....
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Registre de commerce : …………………………………………………………………..………………………………………………
Numéro de TVA : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicile : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………
-

agissant en mon nom personnel
agissant au nom de la société

(*) biffer la mention inutile

Dénomination du siège social : ………………………………………………………………………………………….……………
en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………...………
m’engage à gérer (pour une période de 3 ans, voir article 3 du projet de concession) le marché
hebdomadaire TERROIR* de la commune de Berchem-Sainte-Agathe .
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les clauses du projet de contrat et des modalités
d’attribution de la concession adoptées par le Conseil Communal en séance du 30 mars 2017 et
m’engage à m’y conformer scrupuleusement.

*TERROIR : Produits de culture et d'élevage (production) pour alimentation, hygiène, soins corporels et
produits d’entretien domestique.
Les matières premières pour les preparations doivent être d'origine naturelle ou biologique.
La culture ou l'élevage (production) doit avoir été traité dans un environnement et provenant de terres
naturels. Tout produit ou traitement chimique est prohibé. Les matières premières pour les préparations
doivent provenir de production propre, être d'origine naturelle ou biologique
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Motivation
1. Note explicative : décrivez quelles actions/mesures vous allez prendre pour garantir
l’aspect durable du marché (l’offre, garantir la qualité des exposants, les activités prévues,
les mesures innovatrices en matière de durabilité)
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2. Références

3. Montant de la redevance annuelle forfaitaire proposé : ………………………………………….….EUR

J’annexe à ma soumission l’attestation prescrite établissant la situation de mon compte envers
l’Office National de la Sécurité Sociale jusqu’au dernier trimestre échu précédent la date de dépôt
de mon offre.
D’autre part, j’autorise par la présente l’Office National de la Sécurité Sociale à fournir
directement à l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe tous les renseignements de
mon compte envers cet office en matière de cotisations.

Ainsi fait à ………………………………………. , le ……………………………………….

Le soumissionnaire
(signature)
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