RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

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

Candidature Festivités de Pentecôte
Place de la République

Dates d’exploitation : 9 et 10 juin 2019
Nom :................................................................. Prénom : . .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :.....................................................

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

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

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

E-mail :.............................................................................................................................................
Restauration proposée : ..................................................................................................................
Animation proposée : ......................................................................................................................
Branchement électrique* : ⧠ oui ⧠ non		

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

Conditions d’exploitation :
- Assurer la gestion complète de la place de la République
- Proposer des spécialités alsaciennes et des vins régionaux
- La ville se charge de l’animation de la journée du dimanche de 11h à 22h
Le candidat est libre de proposer un programme d’animation pour la journée du lundi sous réserve d’un
accord préalable des services municipaux.
Sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires, la ville met à disposition :
- chapiteau de 7m x 14m
- podium
- guirlande lumineuse
- extincteurs
- branchement et arrivée d’eau
- branchement électrique provisoire
- chalets ou stands
Montant de la redevance :
Le demandeur s’acquittera de la redevance fixée par le Conseil Municipal, à savoir : 2500€ pour les journées
du dimanche et du lundi. Un coût de 82€ vous sera demandé par jour d’ouverture supplémentaire.

Les éléments indiqués sur le présent formulaire de candidature sont susceptibles d’évolution et ne lient pas la ville de Wissembourg.
11 Place de la République - BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87 - www.wissembourg.fr

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
Critères de sélection
- Restauration proposée : 70%
- Animation : 10%
- Politique tarifaire : 10%
- Autre proposition: 10%
L’ensemble des documents est à transmettre avant le 28 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.
11 Place de la République - BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87 - www.wissembourg.fr

