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« NOCTURNE DES ARTISTES ET DES ARTISANS » 
LES MERCREDIS 20 JUILLET, 27 JUILLET, 03 AOÛT ET 10 AOÛT 2022 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

  
Dossier de candidature à renvoyer complété et accompagné de vos justificatifs à : 

Commune de Valbonne 
Service Animation Tourisme Spectacles 

1 place de l’Hôtel de Ville 
06 560 VALBONNE 

Renseignements au : 04.93.12.34.55 / 04.93.12.34.58 
 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 1er juillet  2022 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 : ....................................................................................................................... 

CANDIDATURE(S) POUR LA OU LES NOCTURNES SUIVANTES : 
(veuillez cocher la ou les cases correspondantes) 

 

      20 JUILLET                           27 JUILLET                               03 AOÛT                                10 AOÛT 
 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 
 

 Eléments administratifs (se référer à l’article 5 du cahier des charges) 
 

 Eléments techniques (se référer à l’article 5 du cahier des charges) 
 

 La liste complète de l’ensemble des produits et objets proposés à la vente (aucun 
produit non mentionné ne pourra être déballé), leur nature et leur origine : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Une liste exhaustive peut être annexée au dossier, elle devra être datée et signée par le demandeur. 
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 Les types de structure de vente (parasols de marché, tables, vitrines etc..) avec les 
dimensions totales du stand souhaité (longueur et profondeur) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LONGUEUR : …………………………                                              PROFONDEUR : ……………………………. 
 
ATTENTION : les barnums de profondeur de 3 mètres et plus ne sont admis qu’exceptionnellement 
sur ces nocturnes du fait de l’étroitesse des rues. Merci de privilégier l’utilisation de parasols de 
marché 

 
RACCORD ÉLECTRIQUE :                      OUI                                      NON, ECLAIRAGE AUTONOME 
(veuillez cocher la case correspondante) 
 
ATTENTION : Pour l’éclairage, seuls des dispositifs à faible consommation (type LED) normés 
seront acceptés. Prévoir les rallonges conformes si nécessaires pour les branchements 
 

 Photographies permettant d’apprécier les produits et articles proposés à la vente 
             ainsi que la qualité visuelle du stand, 

 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 les nocturnes des artistes et des 
artisans 2022, 

 Déclare accepter l’intégralité des dispositions du présent règlement, 

 Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier de candidature. 
 

 
A : ……………………………………. 
 
Le : ………………………………… 
 
Signature 


