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PRESENTATION DU CANDIDAT : 
 
Nom, Prénom ......................................................................................................................................................  

Adresse  ...............................................................................................................................................................  

Dénomination sociale  ........................................................................................................................................  

N° Siret  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone  ...........................................................................................................................................................  

Adresse mail .......................................................................................................................................................  

 
 
Présentation de l’activité du candidat avec une description des plats proposés et leur prix, origine 
des produits (frais, surgelés …) : 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
Les boissons proposées : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
Activité similaire exercée sur d’autre commune (si oui, lesquelles) NON  OUI    
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 
Expérience de ou des personnes assurant la prestation : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
Description de l’installation : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Dimensions du véhicule : Dimensions de la remorque : 

Longueur  .....................  Largeur  .......................  Longueur  ........................  Largeur  .......................  

 
 
 



 
 
POUR INFORMATION : 
 
Les dossiers complets seront sélectionnés selon les critères suivants : 
. Capacité à répondre aux besoins exprimés par la Commune, 
. Diversité, qualité et prix des produits et services proposés aux clients, 
. Respect et conformité par rapport aux réglementations en matière d’hygiène et sur un plan sanitaire, 
. Eco-responsabilité du food truck, assurant la gestion autonome de ses déchets, la salubrité de son équipement, 
dans le cadre d’une démarche respectueuse de l’environnement.  
 
La convention temporaire est conclue pour une durée de douze mois à compter de sa signature, elle pourra 
être renouvelée deux fois après une nouvelle demande formulée auprès de la commune. 
 
Conformément à la délibération 2020-209 du 17 décembre 2020, les droits d’occupation sans incorporation au 
sol du domaine public de la Commune, se feront contre paiement d’une redevance de 3,89 euros  par m2 et par 
mois,  celle-ci est susceptible d’évolution par délibération du conseil municipal. 
 
 
 
 
Fait à  .............................................................................................. , le   .............................................................  

Nom, prénom du représentant légal de la société 

 ..............................................................................................................................................................................  

Cachet de la société et signature du gérant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande à adresser à Monsieur le Maire accompagnée des justificatifs (copies) ci-dessous : 
 
. Carte d’identité recto-verso du représentant légal de la société en cours de validité 
. Attestation assurance du véhicule et/ou de la remorque 
. Permis de stationnement 
. Extrait de K-Bis de moins de 3 mois 
. Carte permettant l'exercice d'activité non sédentaire, 
. Certificat d'agrément sanitaire de voiture boutique, 
. Justificatif de formation aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire  
  et plan de maîtrise sanitaire appliqué 
. Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
. Photo du véhicule et/ou de la remorque 
 


