DÉCLARATION PRÉALABLE D’UNE VENTE AU DÉBALLAGE
(articles L.310-2, L.310-5, R.310-8, R.310-9-19 du code de commerce
et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal)

1- Déclarant :
Nom, Prénoms ou, pour les personnes morales, dénominations sociales :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : n° Voie : ……………………………………………………………………………………………………………..
Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Code postal : Localité : ……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone (fixe ou portable) : …………………………………………………………………………………………..
2- Caractéristiques de la vente au déballage :
Adresse détaillée au lieu de la vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin
de commerce de détail) : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marchandises vendues : neuves ………………………………..… occasion …………………………………..
Nature des marchandises vendues : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 3108 du code de commerce) : ………………………………………………………………………………………………..
Date de début de la vente : …/…/…… Date de la fin de la vente : …/…/..…
Durée de la vente (en jours) : ……………………………………………………………………………………………
3- Engagement du déclarant :
Je
soussigné,
auteur
de
la
présente
déclaration
(nom,
prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………….., certifie exacts
les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux
articles L. 310-2, R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce.
Date et signature :

…/…

Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux
passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal.
Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en
méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 € (art. L. 310-5 du
code du commerce).
Cadre réservé à l’administration :
Date d’arrivée : …./…./….
N° d’enregistrement : ……………………..
Recommandé avec demande d’avis de réception : ⃞
Remise contre récépissé : ⃞
Observations : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document :

Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la
direction Commerce et Marchés de la Ville de La Rochelle.
Ces données sont collectées dans le cadre de votre déclaration de vente au déballage et sont
uniquement destinées à la Direction Commerce et marchés, que vous pouvez joindre par mail à
l’adresse suivante : commerce.marches@ville-larochelle.fr.
Le service informatique de l’agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder
aux données aux seules fins de maintenance informatique.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées 2 ans.
Ce traitement repose sur votre consentement.
Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de
traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en adressant un
courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment, en précisant vos nom,
prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficulté en
lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du
délégué à la protection des données personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL

