Fiche de candidature
Marché de Noël (16 décembre 2018)
Nom -Prénom
Dénomination de la société
Adresse
Tel. travail
E-mail
Profession (1) :

Tel. portable

agriculteur

artisan

commerçant

autre (préciser) ………………………........

Nature détaillée de l’activité : ………………………………………………………………………………………………...
Equipement souhaité :
(Attention : les tables ont été renouvelées et les dimensions sont différentes (1.80 x 0.80))
Longueur du stand (1) :

1,50m

2.30 m (1 table)

Mise à disposition de table(s) (1.80 x 0.80) (1) :
Electricité (1)

OUI

Appareil à brancher (1) :

0 table

4,00 m (2 tables)
1 table

2 tables

NON
halogène

groupe froid

four

autre (préciser) ………………………..

Si vous êtes intéressé(e) vous devez nous renvoyer :
- les deux fiches de candidature,
- deux chèques : un de 20 € pour le droit de place et un de 80 € pour la caution (à libeller à l’ordre du Trésor Public),
- la photocopie de:
. pour les agriculteurs : l’attestation délivrée par la Chambre d’Agriculture ou la Mutualité Sociale Agricole.
. pour les artisans agro-alimentaires : n° d’inscription au registre des métiers (fournir une photocopie de moins de 3 mois).
. pour les commerçants : n° d’inscription au registre du commerce
. pour les artisans d’art : n° d’inscription au registre des métiers, ou au centre des impôts, ou à la maison des artistes à
Paris (fournir une photocopie de moins de 3 mois).
Votre dossier doit nous parvenir avant le 26 octobre 2018 à l’adresse suivante :
Mairie d’Olemps
Service du marché de Noël
12510 OLEMPS
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner au 05 65 75 51 04 et demander Béatrice.
Tout dossier incomplet retardera son passage en commission de sélection. Dès que votre participation aura été validée, un
exemplaire de cette fiche vous sera retourné.
Je certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus.
Je déclare :
- avoir pris connaissance du cahier des charges en vigueur pour le marché de Noël, et m’engager à le respecter
- avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

Date
Signature de l’Intéressé(e) :

(1)

Cocher les cases correspondantes

Olemps, le
La présidente
de la commission communication
Francine TEISSIER

