
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
Candidature Occupation Parvis de la Nef

Dates : 28 et 29 mai 2023

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

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

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

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

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

Restauration proposée : ...................................................................................................................................

Branchement électrique :       oui      non Ampérage : .................................................................

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 : 

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

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

Animation proposée : ........................................................................................................................................

Conditions d’exploitation : 
• Veiller à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toute la période d’occupation et 
vidé de tout déchet à la fin de la période d’occupation.
• Le candidat est libre de proposer un programme d’animation pour la soirée du dimanche et la journée du 
lundi en cohérence avec l’ambiance générale des festivités sous réserve d’un accord préalable des services 
municipaux. 

La ville se charge de l’animation de la journée du dimanche de 11h à 19h. 

Sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires, la ville met à disposition : 
• Chapiteau de 10m x 25m • Branchement et arrivée d’eau
• Estrade  • Branchement électrique provisoire
• Guirlande lumineuse  • Chalet ou stands
• Extincteurs 

Montant de la redevance :
Le demandeur s’acquittera de la redevance fixée par le Conseil Municipal, à savoir : 82€ pour les journées 
du dimanche et du lundi. Un coût de 82€ vous sera demandé par jour d’ouverture supplémentaire. 



La date limite de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2023.

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

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

Pour valider votre candidature, merci de nous retourner les pièces suivantes :
• Le présent formulaire de candidature complété
• L’extrait K-BIS ou registre des associations
• L’attestation d’assurance responsabilité civile
Tout dossier incomplet sera directement rejeté. 

Critères de sélection :
• Restauration proposée : 70%
• Animation : 10%
• Politique tarifaire : 10%
• Autre proposition : 10%

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. 
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