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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

Animation de fin d’année 2022 de Nemours, Place de la République 

Du 2 au 31 Décembre 2022 

 

A l’occasion des festivités de Noël sur le mois de décembre 2022, pour la 1ère fois la ville de 

Nemours met en place un carrousel de 28 places situé place de la République. 

La Ville de Nemours lance un appel à candidature pour l’occupation et l’animation 

commerciale d’un chalet en bois, mis à disposition par la Ville, aux abords du carrousel. 

Le chalet en bois a pour objectif de proposer aux Nemouriens et touristes la vente de produits 

alimentaires suivant un cahier des charges défini (voir page 3) des gourmandises de fin d’année 

et de Noël. L’espace est doté d’un « aménagement convivial », zone piétonne de pause, agréable 

et festive, en lien avec un mobilier urbain de rencontre prévu à cet effet place de la République. 

Le chalet en bois mis en place par la Ville est installé à proximité du carrousel et est idéalement 

situé pour des familles voulant profiter du centre-ville pendant la période de fin d’année.  

Plan d’implantation de l’emplacement du chalet en bois : Place de la République 
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Nom : ………………………………………………….… Prénom : …………………………………………. 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro d’identification (RCS complet, SIREN, APE) : ………………………………………… 

N° au registre du commerce : ……………………………………………………………………………. 

N° à la chambre des métiers : …………………………………………………………………………… 

N° à la chambre d’agriculture : …………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ……………………………….. E-mail : ……………………………………………………….. 

Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………. 

Merci de joindre une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile 

professionnelle en vigueur au moment de la manifestation et couvrant la 

responsabilité relative aux marchés, foires, expositions etc., 

     Souhaite participer aux animations de fin d’année de Nemours du 2 décembre 

2022 au 1 janvier 2023 

La Collectivité propose sur la période du vendredi 2 décembre au samedi 31 

décembre 2022 la mise à disposition d’un chalet en bois pour un loyer de 400€ 

TTC (payable d’avance).  

Y seront vendus les articles proposés et répertoriés, ci-dessous. 
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DESCRIPTIFS DES PRODUITS PROPOSÉS 

Secteur d’activité des produits proposés par chalet : 

Cochez-la ou les cases correspondantes à votre candidature 

 

 Chalet occupé : Plusieurs choix obligatoires 

□ vin chaud / □ marrons grillés / □ chocolats chauds/ □ churros / □ crêpes /       

□ gaufres / □ pommes d’amour + propositions :  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Horaires :  

Hors vacances scolaires : du 2 au 17 Décembre 

 mardi – jeudi – vendredi : 16h à 19h 

 mercredi – samedi – dimanche : 10h à 19h 

 

Vacances scolaires : du 18 au 31 Décembre 

 mardi au dimanche : 10h à 19h  

 

Liste exhaustive des produits ou services proposés et origine 

- Description détaillée des produits ou services proposés : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



APPEL A CANDIDATURE – ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE 2022 
CHALET EN BOIS 

4 
 

 

- Origine des produits : Issus de l’agriculture biologique, de l’agriculture locale, fait 

maison, revente… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

Tout article autre que ceux précisés ci-dessus ne seront pas autorisés sauf accord 

préalable de la mairie suite à une demande écrite.  

Une vérification des produits proposés sera effectuée au moment de 

l’installation de l’Exposant dans son chalet et également au cours de la 

manifestation. 

 

 Besoins électriques : 

Merci de détailler  

- les besoins électriques de chaque appareil avec la puissance nécessaire pour chacun : 

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

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

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

- le nombre de prises nécessaires : 

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

Les rallonges sont à la charge de l’exposant. 

Expérience ou références professionnelles éventuelles établies à l’occasion de 

manifestations de même nature : 

Années : 
 

Lieux : 
 

Type de manifestations : 
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Merci de bien vouloir joindre des photographies couleurs de vos produits et/ou 

services proposés. 

La Ville de Nemours tient à informer les candidats que le chalet en bois est mis à 

disposition sans équipement intérieur (bar, tables, chaises, …). 

L’appréciation des dossiers est assurée par un Comité de Pilotage qui est 

composé d’Élus et techniciens de la ville de Nemours. Le comité de pilotage 

statuera sur : 

1- Articles proposés /7 

2- Propositions d’articles complémentaires /5   

3- Expériences / Références professionnelles /5 

4- Respect des clauses de l’appel à candidature (horaires, dates, …) /3 

 

Date : ......./......./2022                                                   Signature : 

 

A retourner par courrier ou mail avant le vendredi 7 octobre 2022 

à M. Dufresne – Manager de centre-ville 

Mairie de Nemours 

39 Rue du Dr Chopy, 77140 Nemours 

E-mail : lucas.dufresne@ville-nemours.fr 

Après cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire. 

Retour de la Mairie au plus tard le 14 Octobre. 


