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FESTIVAL FOOD-TRUCK 
DIMANCHE 30 JUILLET 2023 – OLIVERAIE FERME BERMOND 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Participation financière: 3,35 € (trois euros et trente-cinq centimes) par mètre linéaire. 

L’encaissement sera réalisé sur place. 

 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par mail à : animations@ville-valbonne.fr  

Ou par courrier, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Mairie de Valbonne 

Service ASVSA-Marchés 

1 place de l’Hôtel de Ville 

06 560 VALBONNE 

 
La date limite de réception des dossiers est fixée au 30 juin 2023 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 à l’article 5 du cahier des charges ; 

 Eléments techniques  et notamment la structure de vente ambulante (dimension, 

certificat de conformité, contrôle technique du véhicule, nature et puissance 

électrique maximale demandée) - 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 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Une liste exhaustive peut être annexée au présent dossier, elle devra être datée et signée par le demandeur. 

 
 Les types de structure de vente (type de véhicule) avec les dimensions totales du 

stand souhaité (longueur et profondeur de la structure et éventuellement de la 
terrasse ou du mobilier ajoutés) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STRUCTURE DE VENTE :    LONGUEUR : …………………        PROFONDEUR : ……………………………. 

TERRASSE/MOBILIER    :    LONGUEUR : …………………        PROFONDEUR :  ……………………………. 
 

 Photographies du stand, du véhicule et des produits ; 

 Tout autre document que le candidat juge utile. 
 

 Mise à disposition d’un point électrique : 
 
OUI                         NON 
 
Si oui merci de bien vouloir préciser dans les éléments techniques fournis : 
La puissance détaillée en Watts de chaque appareil utilisé et puissance maximale :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le nombre et type de prise (prises PC mono, P17, triphasé) et ampérage : …………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
DEMANDE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISEES DU 3ème GROUPE : 
La vente des boissons des 4

ème
 et 5

ème
 groupes (rhums, tafias, alcools distillés...) est interdite sur ce marché. 

 
OUI                     NON 

Si oui lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Possedez-vous une licence de vente d’alccol à emporter :        OUI          NON 

Si non, une  licence temporaire de vente d’alcool sur le domaine public, vous sera délivrée par arrêté 
du Maire. 

 
 
Je soussigné(e), 
Nom/Prénom …………………………………………………………………………………………. 
 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à la délivrance d’une 
autorisation d’occupation du domaine public pour le Festival Food-Truck 2023, 

 Déclare accepter l’intégralité des dispositions du cahier des charges, 
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 Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier de candidature. 
                 Cocher les cases ci-dessus. 

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


