RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

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

Candidature Festivités de Pentecôte
Place du Tribunal

Dates d’exploitation : du 7 au 9 juin 2019
Nom :................................................................ Prénom : . .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :.....................................................

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

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

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

E-mail :.............................................................................................................................................
Conditions d’exploitation :
- Assurer la gestion complète de la place du Tribunal du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 en proposant
chaque jour un programme adapté à l’exception du dimanche 9 juin 2019 de 11h à 3h, créneau durant lequel le programme sera pris en charge par la ville. La ville se réserve un droit de regard sur les animations
proposées.
- Proposer aux groupes folkloriques, à un tarif acceptable, un plat du jour ainsi que deux boissons sans
alcool.
- Prendre en charge la facturation des déchets ainsi que la consommation électrique.
- Réserver des tables pour les groupes folkloriques et les élus de la ville de Wissembourg.Ces informations
vous seront transmises par les services municipaux au début des festivités.
- Surveillance du site à prévoir pendant toute la période d’installation.
- Service d’ordre impératif pour toutes les soirées.
- Installation sonore et lumière à prévoir, hors journée du dimanche qui sera directement pris en charge par
la ville.
Installations techniques
- Installation obligatoire d’un chapiteau de 20 m x 50 m pour l’accueil du public. Structures supplémentaires
à prévoir pour la partie restauration. Réservation libre.
- Garnitures à fournir
Sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires, la ville met à disposition :
- estrade						
- piste de danse
- guirlande lumineuse					
- bâche décorative
- chariot élévateur 					
- branchement et arrivée d’eau
- branchement électrique provisoire 			
- chalets ou stands
- grille de chantier et barrière d’accueil		
- benne à verre et à déchet
- extincteurs 						
- couronnes décoratives
Montant de la redevance :
Le montant de la redevance sera communiqué ultérieurement.
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

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

Pièces à joindre
Pour valider la candidature, merci de retourner les pièces suivantes :
- Attestation de Responsabilité Civile
- Extrait du K-Bis
- Plan d’installation et d’évacuation
- PV et extrait de registre de sécurité du chapiteau
Après l’installation du chapiteau :
- Attestation de bon montage du chapiteau
- Certificat de conformité des installations électriques
Critères de sélection
- Prescriptions techniques : 40%
- Restauration proposée : 40%
- Animation : 10%
- Politique tarifaire : 5%
- Autre proposition : 5%
L’ensemble des documents est à transmettre avant le 15 février 2019 au :
Service Régie-Animations
La Nef- Relais Culturel
6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg
Stéphanie Schaaf
Tél : 03.68.16.00.72
s.schaaf@mairie-wissembourg.fr
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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