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MARCHÉ NOCTURNE ARTISANALMARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL
VENDREDI 8 JUILLET 2022VENDREDI 8 JUILLET 2022
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DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
MERCREDI 8 JUIN 2022 à 17h (délai de rigueur)

• IDENTIFICATION DU CANDIDAT :

  Madame   Monsieur   Société (cocher la case correspondante)

Nom :  Prénom : 

Nom du magasin ou de l’atelier : 

Adresse personnelle : 

N°  rue :  

Code Postal :  Ville : 

Téléphone portable (actif pendant la manifestation) : 

@ email : 

Adresse professionnelle (si différente) :

N°  rue :  

Code Postal :  Ville : 

Téléphone portable : 

@ email : 

Site internet et/ou réseaux sociaux : 

• CANDIDATURE EN QUALITÉ DE :  (cocher la case correspondante)

Le candidat veillera à être cohérent dans ses déclarations car il peut posséder plusieurs qualités à la fois mais devra le 
justifier par tous documents le permettant.

    Artisan : « les candidats sont invités à préciser s’ils possèdent le label « Qualité ARTISAN », spécifique au secteur  
de l’artisanat, qui atteste de votre qualification de chef d’entreprise artisanale ».

  Artisan non-sédentaire    Producteur

  Producteur et agriculteur    Artiste libre

  Fabricant      Commerçant

  Autre (préciser) 
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TARIFICATION :

 • Tarif jour avec branchement électrique : 20 €

Merci de joindre IMPÉRATIVEMENT à votre dossier les documents suivants :

 •  Un extrait d’immatriculation (SIRENE, Kbis, répertoire des métiers, déclaration en tant qu’artisan...) daté  
de moins de 3 mois.

 •  Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment  
de la manifestation et couvrant la responsabilité relative aux marchés, foires, expositions etc…

 •  En cas de « collectif », indiquer la personne référente qui sera l’unique interlocuteur de la Ville.

• LISTE DES PRODUITS PROPOSÉS A LA VENTE

Liste exhaustive et typologie des produits proposés à la vente :

La commission de sélection classera chaque candidat dans une catégorie déterminée le jour de la commission.

Pourcentage de produits finis proposés à la vente issue de votre propre fabrication :

Pourcentage de produits finis proposés à la vente qui ne sont pas de votre propre fabrication :

Pourcentage de produits finis issus de commerce industriel :
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• OBSERVATIONS ET PRÉCISIONS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA QUALITÉ DE LA CANDIDATURE

Présentation détaillée de l’activité et/ou de la société : 

Procédés de fabrication (y compris démarche éco-responsable le cas échéant) : 

Démarche éco-responsable

Oui/Non Si oui, merci de préciser



Dossier de candidature exposant 4/8

Provenance des articles et produits proposés à la vente  
(les photographies de ceux-ci pourront être présentées en annexe) :

FRANCE HORS FRANCE

Produits Provenance Produits Provenance

    
    
    
    
    
    
    
    

Expériences ou références professionnelles éventuelles établies à l’occasion de manifestations de même nature :

Années Lieux Type de manifestations

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Possibilités de proposer une animation. Description et conditions de mise en œuvre (moyens logistiques…)
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• PHOTOGRAPHIES - 1/3
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• PHOTOGRAPHIES - 2/3
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• PHOTOGRAPHIES - 3/3

  

   

   

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans mon dossier de candidature.

Je déclare avoir fourni  (indiquer le nombre) photographies et  (indiquer le nombre) échantillons, en annexe du 
présent dossier à l’appui de ma candidature.

Fait à , le         Règlement lu et approuvé
 Signature :
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