FIGEAC CŒUR DE VIE
Associatoo de commerçaots, artsaos et professioos libérales

Marché de Noël du 10 au 24 décembre 2022 - Place de la Raison à Figeac
APPEL A CANDIDATURE
A retouroer impérativemeot avant le 15 juin 2022
Nom………………………………………………… Prénom………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………………………….. Email…………………………………………………………………………………………………
Site internet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Compte Facebook / Instagram…………………………………………………………………………………………………………………………
Actvités exeercées ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° SIRET…………………………………………………………….... Code APE………………………………………………………………………...

Produits proposés par chalet :
-

Secteur d’activité des produits proposés (cocher la/les case(s) correspoodaote(s))

☐Alimeotatoo

☐Restauratoo

☐Arts de la table

☐Jeux jouets

☐Bijouterie artsaoale

☐Décoratoos de Noël

☐Vêtemeots

☐Accessoires

☐Autres (détailler)...............................................................................................................................................
-

Descriptoo des produits la iveote :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment envisagez-vous d’animer votre chalet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(étayer le dossier le plus possible)
FIGEAC DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 6 rue Gambeta 6100 FIGEAC Siret 378 332 779 00032
06-1 -05-38-12 / chaletsdeooelfieac@imail.com / www.fieaccoeurdeivie.com

FIGEAC CŒUR DE VIE
Associatoo de commerçaots, artsaos et professioos libérales

Conditons de partcipaton à l’appel à candidature
Cete maoifestatoo est ouiverte aux artsaos, commerçaots sédeotaires ou ooo, artstes, producteurs,
souhaitaot proposer la iveote des œuivres, artcles, objets produits eo rapport aivec l’esprit de Noël et/ou
metaot eo ivaleur le saivoir faire de ces persoooes.
La partcipatoo au Marché de Noël implique l’acceptatoo du rèilemeot et toutes les dispositoos oouivelles
qui pourraieot être imposées par les circoostaoces. Eo cas d’ioobserivatoo de ces clauses, l’oriaoisateur se
réserive le droit d'expulser l’exposaot qui cootreivieodrait au rèilemeot.
Les caodidats préseoteroot uo dossier complet, accompaioé d’uo chèque du mootaot de la locatoo
l’oriaoisateur AVANT le 15 juio 2022. Le prix de la locatoo pour la période du Marché est de 1500 €.
Si ioscriptoo aivaot le 1er mai = -20% (1200€).
Si ioscriptoo aivaot le 1er juio = -10% (1350€)
Pour les adhéreots Fiieac Cœur de Vie, les -20% soot ivalables jusqu’au 15 juio.
Tout dossier de caodidature iocomplet ou oe permetaot pas d’aoalyser l’ofre du caodidat sera écarté. Dès
que les caodidatures auroot été examioées eo commissioo, elles feroot l’objet soit d’uoe acceptatoo qui se
matérialisera par la siioature du cootrat par Fiieac Cœur de Vie, soit d’uo email de refus qui sera adressé au
plus tard fo juio 2022.
Staod mis dispositoo : uo chalet de 3m x 2 m (6 m2) ; fermé et iardieooé la ouit ; boîter électrique fouroi
(max 16A) ; décoratoo préivoir ; éclairaie iotérieur de préféreoce basse coosommatoo.
Durée de mise dispositoo : du 09 au 24 décembre 2022 ; le chalet pourra éiveotuellemeot être partaié
aivec uo autre exposaot ; la période d’atributoo sera défoie eotre les locataires et l’associatoo ; les
professioooels reteous s’eoiaieot être préseots sur l’eosemble des jours de mise dispositoo du chalet.
Comité de sélectoo : la partcipatoo au Marché de Noël de Fiieac se fait sur sélectoo par les membres du
bureau de l’associatoo. Les critères de sélectoo, saos qu’ils soieot exhaustfs, porteroot sur l’oriiioalité, la
qualité des œuivres ou produits mis eo iveote, le rapport aivec l’idée de Noël, la ivalorisatoo de l’artsaoat…
Les délibératoos du comité de sélectoo soot saos appel ; elles seroot commuoiquées par email aux
caodidats reteous fo juio au plus tard.
Eoiaiemeot des professioooels : les produits exposés doiiveot être étquetés ; les ivisiteurs doiiveot aivoir
coooaissaoce des prix et des matères utlisées. Le professioooel s’eoiaie être préseot et ouivrir soo staod
lors de la période d’atributoo aux horaires d’ouiverture du Marché de Noël eotre 10h et 19h minimum. De
plus, uoe oocturoe deivrait être oriaoisée le iveodredi 17 décembre jusqu’ 22h. Le professioooel accepte
que ses coordoooées, activités et photoiraphies soieot publiées sur les supports de commuoicatoo liés la
maoifestatoo.
Pièces joiodre ivotre dossier de caodidature :
-

extrait d’ioscriptoo au Répertoire des Méters ou du Commerce ou le l’Artsaoat
photos de ivos produits
atestatoo d’assuraoce Respoosabilité Ciivile Professioooelle

Dossier retouroer Fiieac Cœur de Vie pour le 15 juin 2022 au plus tard par email, courrier ou dépôt.
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