RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

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

Foire de Pentecôte

Candidature Zone Bleue
Dates : du 7 au 16 juin 2019		
Nom :................................................................. Prénom : . .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :.....................................................

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

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

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

E-mail :.............................................................................................................................................
Métiers : . .........................................................................................................................................
Branchement électrique* : ⧠ oui ⧠ non		

Ampérage :...................................................

Dimensions : . .................................................................................................................................
Dimension maximale autorisée 22 m x 17 m.
Pour valider votre candidature, merci de nous retourner les pièces suivantes :
• Le présent formulaire complété
• Le règlement des droits de place
• Le Procès Verbal du manège ou de l’installation
• L’extrait K-BIS
• L’attestation d’assurance responsabilité civile
• Une photo du métier
Tarifs:
Grands métiers
<300m2 : 1,80€/Le m2
>300m2 : 1,55€/Le m2
Frais de nettoyage : 15,25€
Une participation pour la publicité sera demandée pour chaque attraction. Elle correspond à 20% du montant
total du droit de place.
La date limite de candidature est fixée au vendredi 15 février 2018.

Fait à :..............................................................., le ...........................................................
Signature :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

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

Critères de sélection:
- Dimension du métier : 70%
- Type de métier : 20%
- Politique tarifaire : 10%
L’ensemble des documents est à transmettre 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

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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