RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Emplacement réservé à l’administration :
Reçu le : .......................................
N° : ...............................................

«Bourse aux plantes : Les Pieds dans l’Herbe »
Candidature

Dates : 10 mai 2020
Lieu : Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture

Horaires : de 10h à 18h

Nom :................................................................. Prénom : . .............................................................
Raison sociale :................................................................................................................................
N° de carte d’identité :......................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :.....................................................

Ville : .............................................................

Tél : ..................................................................

Fax : . ............................................................

E-mail :.............................................................................................................................................
Articles présentés : ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Branchement électrique* : ⧠ oui ⧠ non
Dénomination de la machine et son ampérage :
.........................................................................................................................................................
* Si le branchement est souhaité, la puissance est limitée à 100 watts par mètre linéaire. En cas de
besoin supplémentaire, il est impératif de nous indiquer les puissances et tensions demandées, ainsi
que la nature et le type d’appareil utilisé. Le non-respect de cette clause donne droit à l’organisateur et
au Service Technique de la ville de Wissembourg de retirer tout appareil non signalé.
Droit de place : 2€ les 3 ml ( sous réserve du vote du Conseil Municipal du 15/03/2019)
Nombre total de mètres souhaités : ...............................................................................................
Fait à :..............................................................., le ...........................................................
Signature :
Les éléments indiqués sur le présent formulaire de candidature sont susceptibles d’évolution et ne lient pas la ville de Wissembourg.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Critères de sélection:
- Produits vendus : 90%
- Qualité des produits vendus : 10%
Pour valider votre candidature, merci de nous retourner les pièces suivantes avant le 10 avril 2020 à l’adresse
suivante :
Pour les particuliers :
• Le bulletin de candidature complété
• L’attestation d’assurance responsabilité civile
Pour les professionnels :
• Le bulletin de candidature complété
• La carte de commerçant non sédentaire
• L’extrait K-BIS
• L’attestation d’assurance responsabilité civile
La Nef- Relais Culturel
6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Nathalie Rodriguez
Tél : 06.49.77.85.92
n.rodriguez@mairie-wissembourg.fr
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