FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR L’EXPLOITATION DES CHALETS
VILLAGE DE NOËL 2022 « TARBES EN DÉCEMBRE »
Ce dossier est à renvoyer par courrier, par mail ou déposé à :
Adresse postale
Mail
Mairie de Tarbes
act.com@mairie-tarbes.fr
Service Commerce et Artisanat
Renseignements complémentaires au
BP 31329 65013 Tarbes cedex 9
05 62 44 47 22
INSCRIPTIONS OUVERTES DU 18/05 AU 23/09 2022
MERCI DE NE PAS ENVOYER DE CHÈQUES AVANT LA VALIDATION DE
VOTRE CANDIDATURE
•

Coordonnées :
Nom de l’entreprise, association :
…………………………………………………………………………………………………..
N° d’immatriculation RCI ou RM ou MdA :……..............................................................
Nom et prénom du représentant :…………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………....................
Code Postal : ……………………………Ville :……………………………………………...
Téléphone :………………………………. Email :…………………………………………...
Site-Web :………………………………………………………………………………………
Votre pratique ou spécialité (produits) :……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

•

Nombre de chalet souhaité : …………………

•

Type d’activité et durée : (à cocher)

 Commerces divers (4 semaines)
 Commerces de restauration (4 semaines)
 Artisans/Créateurs d’art/Commerçants (de 1 à 4 semaines)
La (ou les) semaine(s) souhaitée(s)* :  Semaine 1
 Semaine 2
 Semaine 3
 Semaine 4
•

Besoin en électricité & eau
Puissance électrique souhaitée :…………………………………………………………….
Branchement eau :
 Oui
 Non

*Sem1 : 3 au 11 déc. - *Sem2 : 12 au 18 déc. –
*Sem3 : 19 au 25 déc. - *Sem4 : 26 déc. au 1 janv. 2023

•

Votre secteur d’activité des produits ou services proposés :
❑ Bijouterie
❑ Décoration
❑ Vêtements et accessoires
❑ Arts de la table
❑ Artisanat du monde
❑ Autre : ………………………………….

❑ Jouets et jeux
❑ Restauration
❑ Alimentation
❑ Décorations de Noël
❑ Beauté / Bien être

Nous voulons en savoir plus. Parlez-nous de vous !
• Votre démarche, votre histoire...

• Où peut-on retrouver vos produits ?
Points de vente, boutiques, site de ventes en ligne, Salons, Marchés, Festivals, etc

 Liste exhaustive des produits ou services proposés et leur origine :
Description détaillée et origine de chaque Fourchette indicative Fabrication (F)
produit ou service mis à la vente
de prix en euros
ou revente (R)
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Description détaillée et origine de chaque Fourchette indicative
produit ou service mis à la vente
de prix en euros

Fabrication (F)
ou revente (R)

Sauf dérogation exceptionnelle, les produits qui ne figurent pas dans cette liste
ne pourront en aucun cas être vendus sur le Village de Noël 2022
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LISTE DES PIÈCES OBLIGATOIRES Á FOURNIR POUR CANDIDATER

Documents obligatoires pour tous les candidats :
o Le formulaire de candidature complété
o Une lettre de motivation,
o Des photographies des produits ou
services proposés

o Une copie de l’attestation d’assurance
professionnelle multirisque 2022, ainsi
que l’assurance responsabilité civile
o Extrait KBIS du Registre du Commerce
et des Société datant de moins de trois
mois ou attestation MSA ou attestation
Maison des Artistes

Documents supplémentaires :
➢ Pour les producteurs :
o Carte d’affiliation à la MSA de votre département, valable pour l’année en cours.

➢ Pour les restaurateurs :
o Justificatif de la formation hygiène

o Copie de la déclaration à la DDPP

➢ Pour les artistes libres :
o Certificat délivré par le centre des impôts attestant de la régularité auprès de
l’Administration Fiscale, valable pour 2022
➢ Pour la vente d’alcool :
o Les commerces souhaitant vendre de
l’alcool doivent : pour les producteurs
fournir le justificatif MSA, pour les
revendeurs avoir la licence à
emporter, pour de la dégustation
fournir la petite licence à emporter

o Les restaurateurs devront fournir la
petite licence restaurant qu’ils auront
fait établir dans la commune ou est
enregistré le commerce. Ils ne pourront
proposer que des alcools des trois
premiers groupes à consommer sur
place et impérativement avec les repas.
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