DOSSIER DE CANDIDATURE
DEMANDE D’EMPLACEMENT AU MARCHÉ DE PLEIN VENT
Dossier à retourner en 2 exemplaires à :

Mairie de Pradines
Commission MARCHÉ DE PLEIN VENT
Allée François Mitterrand
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 53 26 00
www.pradines.fr
mairie@pradines.fr

Identité :
Nom et prénom : ...........................................................................................................................
Raison sociale : .............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................... Tél. portable : ............................................................
Email : ........................................................ Site internet : ............................................................
N° SIREN : ................................................. N° de MSA : ..............................................................
Exploitant agricole

Artisan

Quels sont les produits proposés à la vente :
Produits carnés, préciser : ...................................................................
Fromages : vache, brebis, chèvre (préciser)
Vins & spiritueux

Plats cuisinés

Confitures

Miel

Poissons, crustacés

Fruits

Légumes
Huiles, condiments & épices

Fleurs, plants, plantes aromatiques

Autres : .....................................................................................................................................
Produits alimentaires d’artisanat local : préciser .......................................................................
Proposez-vous des animations : .......................................................................................................

Vous êtes invité à joindre à votre dossier de candidatures, tout document présentant
votre activité et vos produits.

Êtes-vous engagé dans une démarche qualité :

Oui

Non

Si oui, précisez quelle démarche de signes officiels de qualité et d’origine ? (AOP, IGP, Label

rouge, Agriculture Biologique…) ...................................................................................................

BESOINS DE L’EXPOSANT – FRAIS DE PARTICIPATION
Métrage au sol de l’emplacement souhaité :
Long. du stand : ............ X profondeur du stand : ............. = surf. totale nécessaire : .................
(tout compris)
Besoins spécifiques :
Besoin d’un branchement électrique :
Oui

Non

Puissance totale nécessaire :
Monophasé

Triphasé : ……………watts

Pour quel(s) type(s) d’appareil(s) (indiquer aussi le nombre) : ......................................................
.......................................................................................................................................................
L’exposant a en sa possession un stand couvert :
Oui

Non

Autres besoins spécifiques de l’exposant : ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
Êtes-vous présent sur d’autres marchés du secteur ? (réponse facultative)
.......................................................................................................................................................
Je certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus, je fournis les pièces justificatives de mon
activité (cf. art. 27 du règlement de Marché de plein vent) et déclare avoir pris connaissance du
règlement de Marché de plein vent ainsi que des conditions tarifaires de la commune de Pradines que je
m’engage à respecter.
Exploitant agricole : J’atteste que l’ensemble des produits présentés et mis en vente par mes
soins sont exclusivement produits sur mon exploitation.
Artisan local : J’atteste que l’ensemble des produits présentés et mis en vente par mes soins
sont exclusivement transformés et ou conditionnés dans mon entreprise.

Les demandes d’emplacements sont étudiées par les organisateurs dans les plus brefs délais,
les décisions vous seront transmises ultérieurement.
Fait à : ................................................................................ Le .....................................................
Cadre réservé à l’instruction des dossiers

Demande :

acceptée

refusée

Par la Mairie de Pradines, le

Édition juillet 2015

