
DEMANDE POUR LA MISE A DISPOSITION 
D’EMPLACEMENTS « FOOD TRUCKS » SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BISSEN
(en application du réglement de taxe du 2 février 2022)

Administration communale de Bissen : 1, rue des Moulins L-7784 Bissen
T 83 50 03-1 ¦ commune@bissen.lu ¦ www.bissen.lu

Nom: ______________________________________________

Dénomination: _________________________________________________

Enumération et description des produits : ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Enumération et description des récipients dans lesquels les aliments et boissons sont servis, ainsi que les mesures prises pour 

éviter les déchets (produits par l’exploitation) : ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

N° RCS: ________________________________________________________

Coordonnées du demandeur:

En cas de société :

Produits proposés à la vente :

Véhicule:

Code postal: ________________________________________

Type: ______________________________________________

Code postal: ________________________________________

Téléphone: _________________________________________

Plaque d’immatriculation: _____________________________

Téléphone: _________________________________________

e-Mail: _____________________________________________

Poids: _____________________________________________

e-Mail: _____________________________________________

Matricule nationale:    __ __ __ __   __ __  __ __  __ __ __  __ __

Adresse: _________________________________________________________________________________________________

Siège social: ______________________________________________________________________________________________

Prénom: ____________________________________________

Localité: ____________________________________________

Dimensions (L/P/H) __________/____________/___________

Localité: ____________________________________________

1/2



Administration communale de Bissen : 1, rue des Moulins L-7784 Bissen
T 83 50 03-1 ¦ commune@bissen.lu ¦ www.bissen.lu

Le demandeur atteste par la présente avoir pris connaissance des conditions pour pouvoir bénéficier d’un emplacement 
« Food Trucks » et les avoir acceptées. Lesdites conditions sont disponibles sur le site Internet www.bissen.lu ou sur demande 
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Pièces à joindre par le demandeur :

• une photo du véhicule
• une copie de la carte grise du véhicule
• une copie de autorisation de commerce / d’établissement pour le type de commerce envisagé 
• une copie de l’attestation de souscription d’une assurance responsabilité civile / intoxication alimentaire
• une copie de l’attestation d’enregistrement des établissements de la chaîne alimentaire délivrée par le service de la sécurité
• le cas échéant une copie de la concession pour la vente de boissons alcooliques

Le présent formulaire est à remplir, imprimer, signer et à remettre sous forme papier, accompagné obligatoirement des pièces 
demandées ci-dessus, avant la date limite de remise des dossiers de candidature à :

Administration Communale de Bissen
1, rue des Moulins 
L-7784 Bissen

Emplacements et horaires demandés:

A cocher par un « X » les horaires et lieux correspondant au 1er choix du demandeur, et par un « O » les horaires et lieux 
correspondant au 2e choix du demandeur, en respectant pour les deux choix :

• un seul emplacement/horaire par jour
• le même emplacement ne peut être demandé au maximum que pour 2 jours différents de la semaine

Les cases marquées « site pas disponible pendant cette plage » ne peuvent pas être cochées.

_____________________________, le _____________________________________________
          (Localité)     (date)

______________________
                            (Signature)

(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » et le cas échéant le cachet de l’entreprise)
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(Réservé à l’Administration Communale)

Date d’entrée:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande complète: oui    non --> renvoyée en date du:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emplacements accordée:  oui  non --> renvoyée en date du:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu et certifié exact:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bissen, le        Signature:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieux
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

11-15h 16-20h 11-15h 16-20h 11-15h 16-20h 11-15h 16-20h 11-15h 16-20h 11-15h 16-20h 11-15h 16-20h
Place de 
l’immigration

Place de l’Atert

Am Brill

Arrêt Steekäiz

Bei der Gemeng


