Village de Noël de Toulouse 2021 - 22ème édition
Place du Capitole

DOSSIER DE CANDIDATURE

A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 31 MAI 2021
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT à votre dossier de candidature :
. Photographies couleur des produits ou services proposés
. Extrait d’inscription au Registre de commerce datant de moins de 3 mois, ou tout autre
document attestant de votre qualité de commerçant ou d’auto-entrepreneur.
. Tout autre élément que vous souhaitez porter à la connaissance de la Commission de
Sélection.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
La Ville de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
permissionnaires pour l'occupation privative du domaine public. La Ville de Toulouse est
responsable du traitement, représentée par la Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public. Seuls sont destinataires des
données le service gestionnaire du dispositif et l'élu référent. Conformément à la loi
«Informatique, Fichiers et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant à la Ville de Toulouse, par voie postale à Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public 1 rue Delpech 7ème
étage 31000 Toulouse ou par mail à accueilmodp@mairie-toulouse.fr.»

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EST À RETOURNER À :

Mairie de Toulouse
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public
1 rue Delpech 7 étages
accueilmodp@mairie-toulouse.fr

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Société ....................................................................................................Année de création : .............................................
Nom / Prénom : .......................................................................................Titulaire du titre

d’artisan

de maître artisan

Adresse complète : ..................................................................................Ville : ...................................................................
Tél. : .....................................Tél. mobile : ..............................................Code postal
E-mail : ...........................................................Site internet : ................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ
N° registre du commerce et des sociétés (joindre photocopie datant de moins de 3 mois) :......................................................
N° registre des métiers (joindre photocopie) : .........................................................................................................................
Vos produits sont-ils labellisés ? Oui

Non

Intitulé label(s) :....................................................................................................................................................................
Statut juridique de la société : .................................................................Effectif de la société : ..........................................
Vos salariés sont-ils susceptibles de commercer sur le marché ? Oui

Non

Envisagez-vous d’embaucher pour la période si votre candidature est retenue ? Oui

Non

VILLAGE DE NOËL 2021
1ère candidature / ou nombre de participations : ……………………………………………..
Edition 2019, n° et dimension du chalet :....................................................................................
Edition 2021, dimension souhaitée :

3m

4m

6m

RENSEIGNEMENTS SUR LA PROVENANCE DES PRODUITS
Pour les revendeurs :...........................................................................................................................................................
Secteur géographique de vos fournisseurs : .......................................................................................................................
Modalités d’approvisionnement : .........................................................................................................................................

PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS
Secteur d’activité :
Bijouterie

Alimentation
Jeux, Jouets

Restauration
Décorations de Noël

Décoration, arts de la table

Artisanat du Monde

Habillement, équipement de la personne

Description détaillée de chaque produit proposé, origine et fourchette de prix (euros).
Produit principal

Fourchette
prix

Fabrication
Oui / Non

Revente
Oui / Non

Si revente, localisation du
fournisseur

Produits secondaires

Fourchette
prix

Fabrication
Oui / Non

Revente
Oui / Non

Si revente, localisation du
fournisseur

