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INSTALLATION D'EXPOSITIONS DE MARCHANDISES  
ET/OU D'ATTRIBUTS DE COMMERCE 

 
 
 VILLE DE GENEVE 
 Service de la sécurité  
 et de l’espace publics 
 Case postale 3737 
 1211 Genève 3 
 
 
 
 
 
Le(s) soussigné(s) / la (les) soussignée(s) sollicite(nt) la permission d’installer l'exposition de marchandises 
et/ou l'attribut de commerce selon le détail indiqué ci-après. 
 
Prière d’envoyer une demande par objet. 
 
 
 

 Nom et Prénom 

 Ou Raison sociale 

 Adresse privée 

 Code postal Ville 

 Téléphone privé 

 

 

 

 Raison sociale de l’entreprise 

 Genre de commerce 

 Adresse 

 Code postal Ville 

 Téléphone professionnel Fax 

 Téléphone mobile 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 Rue 

 Code postal Ville 

  

Adresse électronique du requérant

Coordonnées du requérant 

Adresse de pose 

Coordonnées du commerce
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 (Veuillez cocher et compléter ce qui convient) 
   
  Comme l’an dernier    Nouveau 

  Ajout  Renonce 

  Modification  Travaux de longue durée  (trottoir ou immeuble ne  
    permettant pas l'exposition) 

 Dimensions de l'exposition de marchandises 

 Largeur 

 Profondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 Rue  Numéro 

 Largeur trottoir 

 Veuillez indiquer l'emplacement de l'exposition de marchandises et/ou de l'attribut de commerce.  
 Dessiner les éventuels obstacles (poteaux de signalisation, bancs, éclairage public, etc.) 

 

   

  

 

COMMERCE / ARCADE 

 

 

 
 

TROTTOIR 

 

 
CHAUSSEE 

 

 Genève, le Cachet et signature du requérant 

 

 

 

 

 

 

 Veuillez mentionner le numéro de dossier qui figurera dans notre prochain courrier. 

     Exemple   5 1,1  2 0,1 0 0, 9 4 8  .  0 0 0 

Nature et dimensions de l'exposition de marchandises

Description et dimensions de l'attribut de commerce

Croquis de l'emplacement

   POUR TOUTE CORRESPONDANCE ULTERIEURE  
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