
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République- BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87  - www.wissembourg.fr

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

FORMULAIRE DE CANDIDATURE ASSOCIATIONS
Marché de Noël 2021 à Wissembourg

Nom :  ............................................................... Prénom :  ......................................................
Nom de l’association: ......................................................................................................................
N° Inscription: ..................................................................................................................................
Objet :  .............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville :  ............................................................
Tél : ..................................................................  
E-mail : ............................................................................................................................................
Articles présentés :  .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

IMPORTANT : Pour la bonne organisation du marché, tout produit ou article non mentionné sur le bulletin 
d’inscription sera interdit à la vente. 

Branchement électrique : ⧠ oui ⧠ non

Dénomination de la machine et son ampérage : 
.........................................................................................................................................................

Droit de place : 

Installations
Droits de place

Alimentaire
pour un week-end

Nombre de 
week-end choisi

Droits de place
Non alimentaire

pour un week-end

Nombre de 
week-end choisi

  Chalet 2,5 m 60 € ....... x 60€ = .......€ 40 € ....... x 40€ = .......€
Chalet 4 m 90 € ....... x 90€ = .......€ 50 € ....... x 50€ = .......€
Chalet 6 m   120 € ....... X 120€ = .......€ 70 € ....... x 70€ = .......€

A noter : 
Chalet en bois : Fermeture 4 côtés, porte d’entrée côté gauche ou droit. Ouverture devant demi-hauteur 
supérieur avec tablette à environ 1,50m du sol.
 
Date de présence à préciser : 

⧠ Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre ⧠ Samedi 04 décembre et dimanche 05 décembre
⧠ Samedi 11 décembre et dimanche 12 décembre ⧠ Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre

Les éléments indiqués sur le présent formulaire de candidature sont susceptibles d’évolution et ne lient pas la ville de Wissembourg.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République- BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87  - www.wissembourg.fr

Pièces à fournir :

Pour compléter votre dossier, merci de nous retourner les pièces suivantes :

- Le bulletin de candidature
- L’extrait du registre des associations
- L’attestation de responsabilité civile
- Photos des produits vendus
- Projet soutenu par l’association

Tout dossier incomplet sera directement rejeté.

Critères de sélection :

- Produits proposés : 80%
- Projet soutenu par l’association : 20%

Date limite de candidature :

La date limite de candidature est fixée au vendredi 24 septembre 2021.
Passée cette date, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part de notre choix. Les 
conditions d’annulation, de retrait des autorisations et le règlement du marché vous seront communiquées 
ultérieurement.

Pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

Service animation de la Mairie de Wissembourg
Caroline BORD 
06 02 15 84 94
c.bord@wissembourg.fr

Les éléments indiqués sur le présent formulaire de candidature sont susceptibles d’évolution et ne lient pas la ville de Wissembourg.


