Mairie d’Erquy
11 square Hôtel de Ville
BP 09
22430 ERQUY
Tél : 02 96 63 64 64
Fax : 02 96 63 64 70
www.ville-erquy.com

DOSSIER DE CANDIDATURE

Exploitation d’emplacements de vente
ambulante sur le domaine public de la
Commune d’Erquy pour des activités de
restauration de type « food truck »
Février 2022

Cette demande doit être complétée après avoir pris connaissance et signé le cahier des charges qui a
pour objet de définir les conditions d'exploitation des emplacements de vente ambulante pour des
activités de restauration de type food truck sur le domaine public de la Commune d’Erquy.
1/ Le demandeur
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tel
Courriel
Profession actuelle
Le candidat joindra au dossier de candidature :
□

une photocopie de sa pièce d'identité (recto et verso).

□

ses références professionnelles en restauration.

2/ L'entreprise
Nom de l'entreprise
Date de création
ou □ en cours de création
N° d'immatriculation au Registre
national du Commerce et des Sociétés
(RCS) si entreprise créée
Le candidat devra fournir les documents réglementaires administratifs en cours de validité attestant de
sa qualité de commerçant non-sédentaire :
□

Une photocopie de la carte de commerçant permettant l'exercice d'activités non-sédentaires

Un extrait d'inscription au registre du commerce et/ou des métiers (Kbis ou Siren de moins de 3
□
mois)
□

Une assurance en responsabilité civile se rapportant à l'exercice d'activités non-sédentaires

□
Joindre des photos et croquis de l’installation permettant de d’apprécier ses dimensions et ses
qualités esthétiques.
3/ Souhait de présence sur les 3 emplacements définis (choix multiple possible)
Emplacement choisi (cocher l’emplacement désiré)
Esplanade desdrapeaux (1)

Boulevard de laMer (2)

Le port des
Hôpitaux (3)

4/ Souhait de présence sur les emplacements choisi
Veuillez indiquer le (ou les) jour(s) de la semaine où vous souhaitez que votre food truck soit présent sur
l'emplacement, en précisant son amplitude horaire (midi, soir, midi et soir) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

Emplacement
choisi :

□ midi

□ midi

□ midi

□ midi

□ midi

□ midi

□ midi

□ soir

□ soir

□ soir

□ soir

□ soir

□ soir

□ soir

□ midi et soir

□ midi et soir

□ midi et soir

□ midi et soir

□ midi et soir

□ midi et soir

□ midi et soir

Attention : cette demande de jour(s) d'emplacement et d'amplitude horaire ne vaut pas accord. Toute
demande fera l'objet d'une étude approfondie par la Commune d'Erquy, qui tiendra compte de vos
souhaits mais sans pour autant pouvoir garantir qu'ils pourront être respectés.
La facturation est établie en fonction de l’emplacement occupé, quelle que soit la durée de
l’occupation de l’emplacement (midi, soir ou midi et soir)
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La facturation de l’occupation du Domaine Public sera réalisée au vu du planning d’occupation des
emplacements établi par la commune. Celui-ci sera contre signée par l’exploitant, l’engageant ainsi à
payer la totalité de la redevance due au vu de ce planning, y compris en cas d’absence. De même,
le déploiement des terrasses déclarées sera facturé, qu’elles soient réellement installées ou non durant
la saison. Un dégrèvement, en cas d’absence ne pourra être accordé qu’en cas de force majeure et sur
présentation d’un justificatif.
5/ Souhait de déploiement d’une terrasse
Souhaitez-vous déployer une terrasse

□ oui

□ non

Si oui, indiquez la superficie de la terrasse (en m²)
6/ Motivations

□
Je certifie avoir pris connaissance du cahier des charges et du présent dossier de candidature qui a
pour objet de définir les conditions d'exploitation de l'emplacement de vente ambulante pour une activité
de restauration de type food truck sur le domaine public de la Commune d’Erquy.
Date
Signature

Afin de compléter votre demande, vous pouvez joindre tout document que vous jugerez utile aux
services municipaux pour étudier votre dossier (type de produits utilisés, CV, photos, … etc.) en plus de
ceux déjà listés dans le cahier des charges ou le présent dossier de candidature.
Les informations contenues dans ce formulaire sont destinées à permettre le suivi administratif de la
demande. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez du droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez
exercer ces droits en adressant votre demande à info@erquy.bzh.
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