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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE VILLAGE DE NOËL 2020
DU 20 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 PLACE DE LA LIBERTÉ
À compléter et à renvoyer avant le 15 juin 2020.
• Coordonnées personnelles
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :

Prénom :
Ville :
Téléphone portable :

• Coordonnées professionnelles
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :
Numéro d’immatriculation RCI ou RM :

Ville :
Téléphone portable :

• Secteur d’activité :
Produits à emporter (alimentation, artisanat, décoration, autres….)
Produits à consommer sur place (restauration, boissons, crêpes, autres)

Type de chalet :




Chalet de 6 m² (2 m x 3 m)

Nombre :

Chalet de 12 m² (2 m x 6 m)

Nombre :

• Besoin en électricité :
Puissance :

• Liste des pièces obligatoires à fournir :
1/Documents généraux :
o Le formulaire de candidature complété,
o Une lettre de motivation, précisant le type et le nombre de chalets souhaités,
o La liste détaillée des produits proposés à la vente, sur un document séparé,
o Des photographies des produits ou services proposés.
2/Documents commerciaux :
o Une copie de l’attestation de la police d’assurance professionnelle multirisque 2020
(incendie, vol, vandalisme, etc….), ainsi que de l’assurance complémentaire pour des
dommages causés à des tiers.
Pour les Commerçants et Artisans :
o Extrait Kbis du Registre du Commerce et des Société ou extrait D1 du répertoire des
métiers, daté de moins de trois mois, précisant la mention de « vente ambulante ».
Pour les Producteurs :
o Carte d’affiliation à la MSA de votre département, valable pour l’année en cours.
Pour les artistes libres :
o Pour les artistes libres, certificat délivré par le Centre des Impôts attestant de votre
régularité auprès de l’Administration Fiscale, valable pour 2020.

Ce dossier peut être envoyé par courrier ou courriel à l’adresse ci-dessous :
Mairie de Toulon
Direction EVENEMENTIEL / CEREMONIES – ANIMATIONS / PROTOCOLE
à l’attention de Mme Sylvie VOLPI
Mairie d’honneur (2ème étage) - Carré du Port – CS 71407
83056 TOULON Cedex
Tél. 04 94 36 31 88
Mail : ceremoniesanimations@mairie-toulon.fr
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