
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République - 67160 Wissembourg - Tél. : 03 88 54 87 87 - www.wissembourg.fr

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

Festivités de Pentecôte 2023 à Wissembourg
Marché de l’artisanat et du terroir

- Candidature -
Dates : 28 et 29 mai 2023

Nom : .......................................................................... Prénom : .....................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................. Ville : ...........................................................................

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

E-mail : .............................................................................................................................................................

Articles présentés : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Branchement électrique* :      oui      non

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

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

Horaires : de 11h à 19h

Nombre total de mètres souhaités : ..................................................................................................................

* 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.

Tarifs : pour deux jours, emplacement nu en extérieur
Suite à la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2011, les droits de place ont été fixés comme 
suit : 
• 40 € jusqu’à 6 ml sur la durée du marché artisanal
• 20 € par ml supplémentaire sur la durée du marché artisanal
Exemple : pour une surface totale de 7 ml, vos droits de place seront de 60 € pour les deux jours de marché.

Raison sociale : .................................................................................................................................................

N° de carte d’identité : .......................................................................................................................................

N° SIRET : .........................................................................................................................................................



La date limite de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2023. 
Passée cette date, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part de notre choix. 

L’ensemble des documents est à transmettre au : 
Service Animations 
Mairie de Wissembourg
11 place de la République 
67160 Wissembourg

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République - 67160 Wissembourg - Tél. : 03 88 54 87 87 - www.wissembourg.fr

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

Pour valider votre candidature, merci de nous retourner les pièces suivantes :
• Le présent bulletin de candidature complété
• Le règlement des droits de place par chèque à l’ordre du Trésor Public
• L’extrait K-BIS ou l’attestation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole
• La carte de commerçant non sédentaire pour les producteurs transformateurs
• L’attestation d’assurance responsabilité civile 
Tout dossier incomplet sera directement rejeté. 

Critères de sélection :
• Produits proposés : 100%

Information « Informatique et Liberté » et RGPD
Les informations recueilles sur le bulletin de candidature sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Wissembourg 
dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public dans le but de vous inscrire au marché de l’artisanat et du terroir. 
Elles sont conservées pendant toute la durée du traitement de votre demande et sont destinées au service animations de la 
Ville de Wissembourg. Conformément aux lois «Informatique et Liberté» et RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux 
données, de rectification, de suppression ou d’opposition en nous contactant à l’adresse postale : 11 place de la République 67160 
Wissembourg. Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données à l’adresse rgpd@cdg67.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à contacter : 
Caroline Bord
Tél. : 06 02 15 84 94
Mail : c.bord@wissembourg.fr

Je reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté n°19/2023 portant sur la règlementation du marché artisanal 
de Pentecôte 2023 et m’engage à le respecter. 
Je reconnais que la pandémie actuelle implique la mise en œuvre de mesures sanitaires évolutives et les 
respecterai. Par ailleurs, ces mêmes mesures ou des conditions météorologiques défavorables peuvent 
entraîner, à tout moment, l’annulation ou le report de la manifestations sans versement d’indemnité. 

Fait à : .........................................................................  le, ...............................................................................

Signature : 
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