
Universi’terre 
Un marché de producteurs locaux à l’Université Paul Sabatier 

 

Contact →         marche.universiterre@gmail.com             
                                                0606881464 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h 
   

Demande d’abonnement 
 

 

La participation des producteurs/artisans au marché sera facturé chaque semestre (début septembre à  fin 
décembre ; début janvier à fin juin) au tarif de 10 euros par marché.  
 

La demande de candidature se fait par mail à : marche.universiterre@gmail.com 
 

 

Pièces à fournir obligatoirement :  
 

. Artisan  
 La fiche de candidature (disponible ici : www… ) complétée, datée et signée. 
 La charte du marché (disponible ici : www..) datée et signée. 
 Une lettre de demande d’installation sur le marché, 
 L’attestation d’inscription au registre des métiers, 
 La carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante valide, 
 L’attestation d’Assurance Multirisque Professionnelle couvrant les risques sur les marchés et de l’année en 

cours, 
 Le règlement intérieur du marché, daté et signé. 

 

. Producteur (fruits, légumes, viande, miel…) 
 La fiche de candidature (disponible ici : www… ) complétée, datée et signée. 
 La charte du marché (disponible ici : www..) datée et signée. 
 Une lettre de demande d’installation sur le marché, 
 L’attestation d’inscription à la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) ou à l’ENIM, 
 Le relevé cadastral de votre propriété, 
 Une photocopie d’une pièce d’identité, 
 Le label, la certification de vos produits, 
 L’attestation d’Assurance Multirisque Professionnelle couvrant les risques sur les marchés et de l’année en 

cours, 
 Le règlement intérieur du marché, daté et signé. 

 

. Conjoint collaborateur  
 La carte de conjoint collaborateur permettant l’exercice d’activités non sédentaires, 
 Ou la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante du chef d’entreprise + le livret de 

famille + pièce d’identité, 
 Le règlement intérieur du marché, daté et signé. 

 

. Personne salariée de l’entreprise, déballant au nom du chef d’entreprise,  
 Le contrat de travail, 
 Les deux derniers bulletins, 
 Une pièce d’identité, 
 Le règlement intérieur du marché, daté et signé. 
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