2015

Déclaration d’emplacements de Publicité Extérieure
existants au 01/01/2015
______________________________________
Pour vous aider à remplir ce formulaire une notice est jointe en annexe.

Enseigne Commerciale………………………………………………………………………………………………………
Raison Sociale……………………………………………………………………………………………………………………
Nom du dirigeant……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………….…Télécopie…………………………………………………………...
Courriel…………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro SIRET……………………………………………………………………………………………………………………
Nom et coordonnées de la personne chargée du dossier :
………………………………………………………………………………………………………...

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………..
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente
déclaration, liste des emplacements ci-jointe.
Fait à PAVIE…………………Le ………………………2015
Signature
(Cachet) :

Déclaration à adresser à :
Mairie de Pavie
32550 PAVIE

AVANT LE 1er MARS 2015.

Sont concernés : tous les dispositifs existants au 1er janvier 2015.

Dispositifs Publicitaires – Pré enseignes.
y compris les pré enseignes dérogatoires..
Constitue une pré enseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un endroit où s’exerce une activité.
Type de dispositif et Adresse Complete pour
Numéro
chronologique

chaque dispositif et pré-enseigne

Dimensions
(H x L)

une ligne par face

Surface en

lumineux

Numérique

OUI ou

OUI ou

NON

NON

lumineux

Numérique

OUI ou

OUI ou

NON

NON

m²
(1 décimale)

1
2
3
4
5
Surface totale des pré-enseignes déclarées
Si plus de 5 préenseignes copier ce tableau autant de fois que nécessaire.

Enseignes
Constitue une enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou terrain et indiquant l’activité qui s’y exerce.
Déclaration des enseignes :
Pour chaque immeuble ou terrain distinct, indiquer la surface cumulée par type d’enseigne.

(Murale, sur pied, sur mat, sur clôture ….) Voir notice.

Adresse complète du commerce ---Numéro
dispositif

Dimensions

TYPE D’ENSEIGNE
(H x L)

Surface en
m²
(1 décimale)

1
2
3
4
Surface totale des pré-enseignes déclarées

(si plusieurs bâtiments ou si plus de trois enseignes faire une déclaration par bâtiment en recopiant le tableau ci-dessus.)

Dans la mesure du possible joindre les photographies des pré-enseignes et enseignes avec le numéro de
classement correspondant aux tableaux ci-dessus.
Pour plus de renseignements ou une assistance :
Mairie de Pavie : accueil@mairie-pavie.fr
Téléphone : 05 62 05 25 46

