J’ADHÈRE AU GRAND MARCHÉ EN 2019
Le site est réservé aux professionnels. Pour s’approvisionner auprès des opérateurs du marché et/ou des
producteurs, merci de compléter le document ci-dessous et le remettre à l’Accueil.

ADHESION
Acheteur

Producteur

◼ Fruits et Légumes

◼ Fruits et Légumes

◼ Transporteur

◼ Fruits et Légumes
+ Frigo
◼ Fleurs

◼ Fleurs

◼ Prestataire

◼ Pépinières

◼ Association

◼ Producteur /
Livreur

◼ Domiciliation

◼ Marée
◼ Restauration

Autre

◼ Parking zone
Biberonage

◼ Autres

IDENTIFICATION
Raison sociale :
Nom commercial :
SIREN :

Code APE :

RENSEIGNEMENTS
TVA Intracommunautaire :

Forme Juridique :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Adresse :
Code Postal :
Tél :

Ville :
Fax :

Tél Mobile* :

E-Mail *:

Site Web :

*Champs à renseigner obligatoirement

VEHICULES SUSCEPTIBLES DE CIRCULER SUR LE MIN-TO (fournir la/les photocopie(s) de la/les carte(s) grise(s))
Marque

Modèle

Immatriculation

Je déclare conforme les informations déclarées sur ce formulaire et m’engage à informer l’Administration du Marché
d’Intérêt National Toulouse Occitanie de toute modification pouvant intervenir pendant la période d’abonnement.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à l’actualisation de votre dossier « abonnement ». Les
destinataires des données sont nos services Administratifs, comptables
& commerciaux. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à nos services Administratifs, comptables &
commerciaux.

Rappel des contre-marchés, tarifs et horaires Accueil sur :

www.lgm-mintoulouse.com

Cachet de l’Entreprise, date et signature

PIECES A FOURNIR
Pour Tous :
☐ Pièce d’identité (recto/verso) du dirigeant
☐ Carte grise du/des véhicules entrant sur le Marché
☐ Numéro de TVA Intracommunautaire
☐ Un pouvoir ainsi que la CNI (recto/verso) de l’acheteur si celui-ci n’est pas le dirigeant
Pour les sociétés :

Pour les artisans :

☐ Extrait du registre du commerce (Kbis de moins de 3 mois)

☐ Un extrait du Répertoire du Registre des métiers (de moins de
3 mois)

Pour les associations :
☐ Statuts de l’Association + composition du bureau
☐ Relevé de situation au répertoire SIRENE (INSEE) de moins
de 3 mois
☐ Photocopie de la carte d’identité du Président
☐ Récépissé de déclaration à la Préfecture
☐ Relevé d’identité bancaire de l’Association
☐ Courrier d’accréditation du Président pour l’accès au site
Pour les producteurs :
☐ Attestation de mutualité agricole (de moins de 3 mois)
☐ Relevé MSA parcellaire
☐ Dossier PAC (si exploitation concernée)

Pour les auto-entrepreneurs :
☐ Récépissé de déclaration de début d’activité fourni par le CFE
(Cerfa n°90 0213)
☐ Relevé de situation au répertoire SIRENE (INSEE) de moins de
3 mois ou Extrait du registre du commerce (Kbis de moins de
3 mois)
☐ Relevé d’identité bancaire
☐ Justificatif de cotisations sociales (URSSAF, RSI…)
☐ Carte de non-sédentaire en cours de validité (si vous faites
les marchés)
Pour les collectivités :
☐ Document officiel du Représentant précisant le nom des
personnes autorisées à acheter

CARTE D’ACCES OBLIGATOIRE (1)

10.00€ HT

12.00€ TTC

(1) Toute détérioration ou perte engendre une nouvelle facturation

ENTREES A l’UNITE AVEC CARTE D’ACCES

VP/CTTE (2)
HT

TTC

MOTOS

CAM/TTR(2)
HT

TTC

HT

TTC

Acheteurs activité liée à l’alimentaire, à l’horticulture ou à la
décoration : métiers de bouche, commerces de détail et de gros,
restaurateurs et traiteurs, spécialistes de l’horticulture et de la
décoration, etc…

1,25€

1,50€

2,08€

2,50€

0.42€

0.50€

Acheteurs activité non liée à l’alimentaire, à l’horticulture ou à la
décoration :
associations, administrations, comités d’entreprise, professions
libérales, autre professions, etc…

2,50€

3,00€

3,33€

4,00€

0.42€

0.50€

Prestataires

1,25€

1,50€

2,08€

2,50€

0.42€

0.50€

Transporteurs

4,00€

4,80€

4,00€

4,80€

0.42€

0.50€

ENTREES A l’UNITE SANS CARTE D’ACCES

VEHICULES
-1.80 METRES

VEHICULES
+1.80 METRES

HT

TTC

HT

5,00€

6,00€

8,33€

TTC

MOTOS
HT

TTC

1.67€

2.00€

Acheteurs activité liée à l’alimentaire, à l’horticulture ou à la
décoration : métiers de bouche, commerces de détail et de
gros, restaurateurs et traiteurs, spécialistes de l’horticulture et de
la décoration, etc…
Acheteurs activité non liée à l’alimentaire, à l’horticulture ou à la
décoration :
associations, administrations, comités d’entreprise, professions
libérales, autre professions, etc…
Prestataires
(2)

La classe est définie en fonction de la carte grise du véhicule

TVA en vigueur au 1er janvier 2018 : 20%.

10,00€

