
REQUÊTE: EXPO DE MARCHANDISES / ATTRIBUTS DE COMMERCE

COORDONNÉES DU REQUÉRANT

Société :          Personne physique (Nom et prénom) :

Adresse du siège :          Adresse privée :

Code postal / Lieu :          Code postal / Lieu :

Téléphone :  
Adresse électronique :

Nom du commerce, de l’entreprise :  
Genre de commerce :
Adresse : Code postal / Lieu : 
Téléphone professionnel : Fax :
Téléphone mobile :

N° de tâche :
N° de dossier : 
Gestionnaire :

A remplir par l’administration

COMMERCE

Le soussigné / la soussignée sollicite la permission d’installer une exposition de marchandises et/ou un attribut 
de commerce selon le détail indiqué ci-après.

 

Coordonnées du commerce où sera installé l’empiétement 

Nouvelle installation        Ajout
Renouvellement (sans modifi cation)         Suppression / renonce
Modifi cation                 Autres (préciser)

MOTIFS DE LA DEMANDE

Service de l’espace public
Boulevard Helvétique 29 - Case postale 3737
1211 Genève 3

Cette demande doit être envoyée par envoi 
postal ou courriel (guichet.sep@ville-ge.ch) 
à l’adresse suivante :

DÉPARTEMENT 
DE LA SÉCURITÉ ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC BOULEVARD HELVÉTIQUE 29
CASE POSTALE 3737,  1211 GENÈVE 3
T +41 (0)22 418 61 00   F +41 (0)22 418 61 01 

WWW.GENEVE.CH / SEP
guichet.sep@ville-ge.ch



NATURE ET DIMENSIONS DE L’INSTALLATION

DESCRIPTIF DE L’EMPLACEMENT

CROQUIS DE L’EMPLACEMENT

Toute requête non conforme ou insuffi samment documentée 
sera déclarée irrecevable et retournée au (à la) requérant(e)

Genève, le Timbre et signature du requérant

Pour chaque objet (exposition de marchandises ou attribut du commerce) :

Nombre Nature de l’objet

Expositions de marchandises: présentoirs de fruits et légumes, bacs à livres, bacs à DVD, standers à habits, présentoirs à chaussures, tourniquets 
à cartes postales, présentoirs de fl eurs, etc.

Attributs de commerce: bacs à plantes décoratifs, statues décoratives, petite poubelle, support de loto, tonneaux décoratifs, objets d’art décoratifs, etc.

•  

•  

•  

Longueur 
ou diamètre

Largeur
ou profondeur

NB: Si plus de 3 objets différents, prière de réimprimer cette page.

Rue :     Numéro: 

Largeur du trottoir :

Description (si nécessaire) :

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.)

DÉPARTEMENT 
DE LA SÉCURITÉ ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC BOULEVARD HELVÉTIQUE 29
CASE POSTALE 3737,  1211 GENÈVE 3
T +41 (0)22 418 61 00   F +41 (0)22 418 61 01 

WWW.GENEVE.CH / SEP
guichet.sep@ville-ge.ch
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