Commerce & Artisanat
MARCHE DE NOËL

du 24 novembre au 27 décembre 2018

Fiche de renseignements
Nom – Prénom__________________________________________________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________

CP __________Ville_______________________________________________
Téléphone : ___________________________ Portable : ______________________________
E-Mail : _____________________________________________________________________
Produits proposés à la vente (sous réserve de validation par la Ville)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de bien vouloir joindre un visuel des produits proposés

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHALET
CHAMPS A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ
IMPORTANT : TOIT A DEUX PENTES OBLIGATOIRE

Êtes-vous propriétaire d'un chalet ?



OUI

 non

(si non, indiquez

le nom et les coordonnées du fournisseur choisi : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Description du chalet + joindre une photo


Façade (indiquez les mesures précises)

………………….……………………….…………



Profondeur (indiquez les mesures précises)

………………….……………………….…………



Ouverture des auvents latéraux (droite et/ou gauche)

………………….……………………….…………



Dimensions des ouvertures latérales

………………….……………………….…………



Accès au chalet (arrière/côté droit/côté gauche)

………………….……………………….…………



Sens d’ouverture de la porte (intérieur ou extérieur)

………………….……………………….…………



Dimensions totales du toit + débords du toit

………………….……………………….…………

TSVP

2 - SECURITE

Électricité :
 branchement :

 mono 220 V

 triphasé 380 V

Gaz :
 utilisation de bouteilles de gaz :

 oui



 si oui, date de validité du tuyau de raccordement réglementaire :

non
………………….………..…………………………

Extincteur (obligatoire) :
Marque :

………………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………

Date du dernier contrôle :

……………….……………………………….….…………

3 - PIECES JOINTES A LA PRESENTE DEMANDE


copie de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ou un
extrait d’immatriculation au registre de commerce



attestation d'assurance couvrant, de manière illimitée à l'égard des tiers, les responsabilités que
lui-même et la Ville de Mulhouse encourent du fait de l'exploitation et de tous les actes connexes
selon les usages du droit commun. Les polices contractées par l'exploitant doivent comporter
une renonciation formelle de tout recours contre la Ville de Mulhouse



récépissé de prise de connaissance du règlement du marché et du cahier des charges des

chalets, daté et signé

Si ma candidature est retenue, je m'engage à régler sans délai, avant l'installation, l'acompte qui me sera
demandé par la Ville et à respecter le cahier des charges et le règlement du marché de Noël.

Fait à

……………….………………..…………………………….….………… le ……………….……………………………….….…………

(signature)

Un courrier de réponse sera envoyé à chaque candidat.
Ce document dûment complété doit être adressé à :
Madame le Maire - Mairie de Mulhouse –
B.P. 10020 – 68948 MULHOUSE CEDEX 9
Ou par mail à marchedenoel@mulhouse.fr

CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE INSCRIPTION DEFINITIVE.

