
Dossier de candidature
2019

Installation de quatre points de vente de fleurs pour la TOUSSAINT 2019
du 26 octobre au 03 novembre 2019

RUE CHANOINE GALHARET et ALLEES DU GRAND TOUR

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 – 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 :

3) L'esthétique du stand de vente /20

Le candidat fournit des photos récentes de son stand de vente 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 :
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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

Installation de quatre points de vente de fleurs
pour la Toussaint 2019

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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