
QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
Marché de Noël de Lugos - 03 et 04 décembre 2022

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 21 NOVEMBRE 2022 AU SOIR
Par mail: commune@commune-lugos.fr
Dépôt: Mairie de Lugos

Les candidats devront présenter un dossier de candidature daté et signé comprenant notamment :
- Le questionnaire de candidature dûment complété,
- Le présent règlement intérieur, daté, signé et paraphé,
- Un extrait d’immatriculation (k-bis, SIREN, répertoire des métiers...)
ou statuts de l’association déposés en préfecture avec l’extrait de parution au journal officiel,
- Une attestation de police d’assurance responsabilité civile,
- Une copie de carte d’identité recto/verso.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site : commune-lugos.fr

IDENTIFICATION DU CANDIDAT : (cocher la case correspondante)

Madame Monsieur Société

Nom : ................................................. Prénom : ............................................................................
Nom de la société : .........................................................................................................................
Adresse personnelle : N°.......... Rue ..............................................................................................
Code postal : .............................. Ville ............................................................................................
Tel portable : ...................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................
Adresse professionnelle : N° .......... Rue ........................................................................................
Code postal : .............................. Ville ............................................................................................
Site internet et/ou réseaux sociaux :   ............................................................................................

CANDIDATURE EN QUALITÉ DE : (cocher la case correspondante)

Artisan
Artiste
Commerçant
Producteur

Association
Autre (préciser) :
............................................................
............................................................
............................................................

Mairie de lugos - 2, rue de la mairie - 33830 Lugos
tél : 05 57 71 95 26 - commune@commune-lugos.fr

www.commune-lugos.fr
1



TYPE D’ESPACE PROPOSÉ :

Salle des fêtes intérieur
Airial extérieur
Dimension stand 2 mètres 1 table
Dimension stand 4 mètres 2 Tables
Grilles
Electricité : oui non
Si oui veuillez prévoir une rallonge électrique

LISTE DES PRODUITS PROPOSÉS A LA VENTE
(Cocher les cases correspondantes aux produits mis à la vente):

Vente d’alcool attention réglementation
Vente de boissons non alcoolisées
Restauration
Bougies – senteurs
Bijoux
Décorations
Fleurs

Produits de beauté
Alimentaire
Photos – Livres – Peintures
Textiles – Accessoires
Jouets
Autre (merci de préciser) :
............................................................

Liste des produits commercialisés lors de la manifestation :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans mon
questionnaire de candidature.

Fait à .................................................                le ...........................

Signature (mention manuscrite « lu et approuvé »)
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