
 

 

Les ventes au déballage permettent de vendre et de 
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Cas particulier des ventes exceptionnelles de 
fruits et légumes réalisées dans le cadre des 
dispositions du II de l’article R. 310-8 du Code de 
commerce : aucun délai n’est fixé. 

Contenu de la demande 

La déclaration de vente au déballage doit être 
conforme au modèle défini par l’arrêté du 9 janvier 
2009. Elle doit notamment indiquer : 

 l’identité du déclarant ; 
 les caractéristiques de la vente (durée, lieu, 

nature des marchandises vendues) ; 
 l’engagement du déclarant à respecter la 

réglementation applicable à la vente au 
déballage. 

La déclaration doit en outre s’accompagner d’un 
justificatif d’identité du déclarant et être signée par le 
vendeur, l’organisateur ou une personne ayant 
qualité pour le représenter. 

Quelles sont les sanctions ? 

Le fait de procéder à une vente au déballage sans 
déclaration ou en méconnaissance de cette 
déclaration est puni d’une amende de 15 000 euros 
pour les personnes physiques et de 75 000 euros 
pour les personnes morales (2° de l’article L. 310-5 du 
Code de commerce). 

Le fait de réaliser une vente au déballage en 
méconnaissance de la durée de la vente autorisée par 
le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du Code de 
commerce et dont le déclarant a été informé par le 
maire en application de l'article R. 310-8 du même 
code est puni d’une amende de 1 500 euros pour les 
personnes physiques et de 7 500 euros pour les 
personnes morales (3° de l’article R. 310-19 du Code 
de commerce). 
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