
 

 

                                                                                                             

  
  
  
 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION PREALABLE 
DE POSE D’ENSEIGNE COMMERCIALE 

 

 
1   -   IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

NOM, PRENOM ou DENOMINATION 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agissant en qualité de :      Propriétaire                               Locataire                
 
 

ADRESSE  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------      Code Postal   ------------------  Ville   ---------------------------------------------- 

                                -----------------------------   Courriel ------------------------------------------- 
                                Numéro de Siret du commerce --------------------------------------------------- 
 

 
2 -  IMMEUBLE OU SE SITUE L’ENSEIGNE 
 
ADRESSE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
REFERENCE CADASTRALE 
Section   ------------                                        N° de parcelle  ------------                                        
 
PROPRIETAIRE DU FOND DE COMMERCE : 
 
NOM         --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------   Code Postal   ------------------  Ville   ---------------------------------- 

                              ---------------------------------- 
-Dossier à remettre en deux exemplaires- 

SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES & 

FONCIERES 
 

T e l  :  0 4 .92 .12 .4 1 .92  
F a x  :  04 .9 2 .12 .6 0 .94  

mailto:juridique@saintlaurentduvar.fr 

Cadre réservé à l’Administration  
Date de dépôt : 
Numéro d’enregistrement : 



 

 

Chaque enseigne déclarée doit faire l’objet d’un descriptif individuel (merci d’utiliser une page par enseigne). 
 

NOM  du fabriquant d’enseigne ----------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------    Code Postal   ------------------  Ville   ------------------------------- 

                                     :   ------------------------------- 

3   - DESCRIPTIF DE  L’ENSEIGNE 
DIMENSIONS    
 

Hauteur              ------------                     Largeur               -----------                              
Epaisseur            ------------ 

 

SUPERFICIE       
   
                         de l’enseigne     ----------                                de la façade    ----------------- 
                                                            longueur et hauteur de la devanture   ----------------- 
 

MODELE (voir le schéma explicatif) 
  En bandeau 
 
  En drapeau                 
 
                        Sur toiture                     
 
                        Sur poteau (portative) 
 
  Lumineuse                       
                                                                            Type d’éclairage   ----------------------------- 
                                                                                                          ----------------------------- 
  Non lumineuse           
 
ACTIVITETE EXERCEE 
  Sous-Sol 
 
  Rez-de-chaussée 
 
  Etage    
                                                 Lequel         ------------ 
 
  Totalité du bâtiment 
 
PERIODE D’INSTALLATION 
  Permanente 
 
  Temporaire  
                                        Durée        -----------    mois 
 
 

TEXTE                                  -------------------------------------------------------------------- 
 

COULEUR     Lettre              ----------------------                     Fond         ---------------- 
 



 

 

 
4 - PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE (en deux exemplaires) 

- Plan de situation (échelle comprise entre 1/1000 et 1/5000 ) 
 

- Extrait du plan cadastral 
 
- Photo du commerce et de la façade avant la pose des nouvelles enseignes 
 
- Croquis de l’enseigne prévue ou photo avec intégration du projet de nouvelle enseigne 
 
- Notice descriptive de l’enseigne et des supports avec : 
 dimensions, 
 Coloris fond et lettrage, 
 mode éventuel d’éclairage, 
 matériaux utilisés. 
 

Merci d’utiliser un formulaire (page 2) par enseigne déclarée 
 

- Autorisation du propriétaire ou de la copropriété 
 

 

RAPPEL 
 
La demande préalable d’autorisation est obligatoire avant toute modification ou pose de 
nouvelles enseignes (décret du  n°82-211 du 24 février 1982). 
 
La pose d’enseigne est assujettie au paiement de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (loi du 4 août 2008). 
 
L’installation d’une enseigne à faisceau laser est soumise à autorisation préfectorale 
 
Attention : En cours d’exploitation, toute modification ou dépose partielle ou totale d’une 
enseigne est assujettie à une déclaration préalable. Veuillez utiliser à cette fin le 
formulaire spécifique de dépose d’enseignes. 
 

 
Je m’engage à me conformer aux dispositions du règlement municipal de publicité de la 
Commune de  Saint Laurent du Var en  vigueur et à observer strictement les instructions qui 
me seront donner dans l’avis d’autorisation 
 
 

Fait à  ……………………. le ……………… 
 
 

Nom            Signature 
 
 

         Cachet         
                                      


