
Dossier de candidature
2019

Installation de deux points de vente de ballons enfantins et articles de fête lors du Marché de
Noël du centre-ville de Pau du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020

DEAMBULATION entre la PLACE CLEMENCEAU et la
PLACE ROYALE via le BOULEVARD DES PYRENEES

1 - Renseignements     :

NOM de la société:                                                                                                                                                       

NOM et Prénom(s) du gérant                                                                                                                                        

Date de Naissance :                                                          Lieu de naissance :                                                              

Adresse :                                                                                                                                                                       

Téléphone :                                                                                                                                                                   

Mail :                                                                                                                                                                             

Site internet :                                                                                                                                                                 

2 – Documents à joindre :

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS et TECHNIQUES
(Ces documents sont obligatoires)

 extrait du registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers de moins de 3 mois ou la copie
recto-verso de la carte professionnelle ou un relevé de la Mutuelle Sociale Agricole.

 attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité.

 photographie du stand utilisé.

 liste des produits commercialisés.



3 – Informations techniques

Présentation du chariot

Longueur

Hauteur

Largeur

4 – Questionnaire de candidature

Ce questionnaire va permettre de juger l'offre du candidat.
Le candidat doit répondre à chacun d'eux faute de quoi il n'obtiendra aucun point.

1) Expérience professionnelle /20

Le candidat fournit un argumentaire de son expérience professionnelle.

Nom du ou des documents joints :

2) Les prix pratiqués /20

Le candidat transmet sa carte indiquant les tarifs.

Nom du ou des documents joints :
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3) L'esthétique du chariot /20

Le candidat fournit des photos récentes de son chariot et de mise en situation de façon à se rendre compte 
de l'état et de l'esthétique du celui-ci

Nom du ou des documents joints :

4) La redevance en fonction de la présence hebdomadaire du candidat /10

Le montant de la redevance est fixé à 41,29€ par jour + 20 € de droits fixes, conformément à la délibération
du Conseil Municipal du 17 décembre 2018. 

Le candidat doit indiquer ses disponibilités sur la période d'exploitation quant au(x) jour(s) de la semaine.
Attention, le candidat s'engage sur sa disponibilité aux dates précisées ci-dessous. 

Disponibilités hebdomadaires
(cocher les cases)

 LUNDI  MARDI ☐ ☐ ☐ MERCREDI ☐ JEUDI ☐ VENDREDI ☐ SAMEDI ☐ DIMANCHE
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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

Installation de deux points de vente de ballons enfantins et articles
de fête lors du Marché de Noël du centre-ville de Pau

du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Récépissé de dépôt du dossier par le service ODP de (nom de la personne qui dépose le 

dossier)_________________________________________________________________

Le (date)________________________________ à (heure)________________________
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