FESTIVAL LES PROVENÇADES
Marché Provençal
le samedi 17 septembre 2022 aux Pennes-Mirabeau

Dossier de Candidature Exposant
Le dossier de candidature comprend :
- Le bulletin d’inscription dûment renseigné
- Un exemplaire du règlement daté, signé, paraphé
- Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- Les statuts de l’entreprise et/ou documents de l’année en cours de moins de 3 mois sont à joindre pour :
• commerçants : n° RC ou RCS (joindre un K-bis), carte commerçant non sédentaire
• artisans : attestation d’inscription au registre des métiers
• artistes libres : attestation d’inscription à la Maison des Artistes
• agriculteur : photocopie certifiée conforme de la carte d’affiliation à la MSA
• autres ; certificat URSSAF, formulaire INSEE
- Une attestation de police d’assurance responsabilité civile en cours de validation au moment du « Marché
Provençal »
- Un détail de la nature des produits qui seront mis en vente
- Des photos récentes en couleur des produits ou créations et du stand.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié

Dossier de candidature à retourner avant le 29 août 2022
Par mail
festival.lesprovencades@vlpm.com
Par courrier
A l’attention de :
Monsieur le Maire
Direction des Affaires Culturelles
“Candidature au Marché Provençal / Festival les Provençades”
223 avenue François Mitterrand
13170 LES PENNES MIRABEAU

IDENTIFICATION DU CANDIDAT :
Madame

Monsieur

Société (cocher la case correspondante)

Nom :

Prénom :

Nom du magasin ou de l’atelier :
Adresse personnelle : N° et rue :
Code postal et ville :
Tel portable :

@email :

ADRESSE PROFESSIONNELLE (si différente) :
Adresse personnelle : N° et rue :
Code postal et ville :
site internet et/ou réseaux sociaux :

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

Artisan

Producteur

Artiste libre

Autre (préciser) :
STANDS :
Dimension du stand :

Composition du stand :

Puissance électrique nécessaire pour votre stand :

LISTE ET PRIX DES PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE (préciser : production artisanale, commerce
d’artisanat ne relevant pas de votre production, commerce industriel ; et préciser provenance)

joindre des photos.

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

Expérience ou références professionnelles éventuelles établies à l’occasion de manifestations de type
marché en plein air :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans mon dossier de
candidature ;
Je déclare avoir lu l’ensemble du dossier de candidature et m’engage sur l’honneur à les respecter en
tous points ;

Fait à :

Signature
(Mention manuscrite lu et approuvé)

le

