FETE FORAINE DE LA SAINT BLAISE 2019
Du SAMEDI 26 JANVIER au DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
DOSSIER DE CANDIDATURE

Participation financière:
Manèges : 2 € par manège, par jour d’ouverture au public et par m²
Baraques foraines : 2 € par baraque, par jour d’ouverture au public et par mètre linéaire
Stationnement de caravanes de forains : 5 € par jour et par caravane
Forfait courant électrique/eau potable : 8 € par jour et par caravane.
Encaissement réalisé sur place.
Dossier de candidature à renvoyer complété et accompagné de vos justificatifs à :
Commune de Valbonne Sophia Antipolis
Police Municipale
1 place de l’Hôtel de Ville
06 560 VALBONNE
Renseignements au : 04 93 12 32 00
La date limite de réception des dossiers est fixée au 10 janvier 2019 à 17 heures
Toutes pièces manquantes, informations non complétées ou envoyées après la date limite
indiquée sur le dossier de candidature, entraîneront la nullité de la demande.
Nom / Prénom : ........................................................................................................
Raison Sociale : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
N° Tél : .......................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................
Justificatifs à fournir :
 Eléments administratifs (se référer au cahier des charges de la Fête Foraine de la
Saint Blaise 2019)
 Eléments techniques (se référer au cahier des charges de la Fête Foraine de la Saint
Blaise 2019)
 La liste complète de manèges et baraques foraines proposés ainsi que le nombre de
caravanes et véhicules nécessaires à l’installation.
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o Manège :Description
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……
Dimensions : emprise au sol nécessaire à l’installation
LONGUEUR : …………………………
PROFONDEUR :
o Baraque foraine : Description
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dimensions : emprise au sol nécessaire à l’installation
LONGUEUR : …………………………
PROFONDEUR :
o Caravane : nombre :
Dimensions : emprise au sol nécessaire à l’installation
LONGUEUR : …………………………
PROFONDEUR :
o Véhicules qui resteront sur place : nombre
Type ( Véhicules légers, Poids lourds avec tonnage et dimensions, etc..) ………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tarifs proposés au public:
Prix unitaire (pour les manèges ou d’un jeu pour les baraques foraines) : ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prix de base pour les produit alimentaires ( exemple : une crêpe 1er prix) :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Une grille des tarifs proposés peut être jointe en annexe.
 Photographies permettant d’apprécier l’originalité et la qualité visuelle de
l’attraction proposée.
 Tout autre document que le candidat juge utile.
 Points particuliers à signaler :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné, Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………….
 Déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à la délivrance d’une
autorisation d’occupation du domaine public pour la Fête foraine de la Saint-Blaise
2019,
 Déclare accepter l’intégralité des dispositions du cahier des charges,
 Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier de candidature.
Cocher les cases ci-dessus.
A : ………………………
Le : ……………………..
Signature
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