
        

Page 1 sur 4 

                             Mairie de Villemomble | 13 bis, rue d’Avron 93250 Villemomble | 01 49 35 25 25      

www.villemomble.fr |   

                                 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

SAINT-FIACRE 2022 
 

Avenue Detouche 

 

Du samedi 10 au Dimanche 11 septembre 2022 

Candidature à retourner au plus tard le 5 août 2022 à l’adresse ci-dessous : 

MAIRIE DE VILLEMOMBLE 

Service Commerce & Innovations 

13 bis rue d’Avron – 93250 VILLEMOMBLE 

commerce@mairie-villemomble.fr 

 
  

mailto:commerce@mairie-villemomble.fr
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PRÉSENTATION 
La commune de Villemomble organise comme chaque année la SAINT FIACRE, fête de la ville, aux horaires 

suivants : Samedi 10/09 : 17h -21h, Dimanche 11/09 : 10h-19h 

 

6 à 8 emplacements sont prévus pour des foodtrucks.  

Le tarif de droit d’occupation est de 3.60€ par m² et par jour (non soumis à la TVA). 

Ce tarif comprend : 

 Le droit de place pour la période 

 La consommation électrique  

 La surveillance de nuit 

 Le nettoyage du site pendant toute la durée du marché 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les professionnels intéressés sont invités à déposer leur candidature en retournant la fiche d’inscription 
dûment complétée et accompagnée impérativement des pièces listées ci-après à l’adresse mentionnée en 
première page : 

Date de clôture des inscriptions : 

Vendredi 5 août 2022 à 17h00 

Tout dossier incomplet ou reçu hors des délais précités, cachet de la poste faisant foi, sera rejeté. 

Documents à fournir  
 Pièce d’identité  
 K-bis  

 Assurance Responsabilité Civile professionnelle 

 Photos de votre stand ou votre camion  

 
Pour les foods-trucks 

 Carte Grise  

 Assurance du véhicule 

 
Pour les commerçants alimentaires 

 Attestation de formation HACCP  
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FICHE D’INSCRIPTION EXPOSANT 

 
 Samedi 17h-21h  ET/OU  Dimanche 10h-19h 

 

Nom : Prénom :        

N° SIRET ou RM ou autre :           

Nom commercial :            

Adresse :              

Code postal : Ville :       

Téléphone fixe : Portable :        

Email :               

Site web :              

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …) :          

              

 Je souhaite m’inscrire pour la Saint-Fiacre qui sera installée entre la place de la République et la 

place Emile Ducatte du samedi 10 au Dimanche 11 septembre 2022 inclus 

 Je m’engage à être présent(e) durant toute la durée de l’évènement et à respecter les horaires 

notamment d’installation et de remballage 

 Je m’engage à respecter toutes les mesures de sécurité imposées par les organismes compétents 

 Je m’engage à respecter toutes les mesures sanitaires imposées par les organismes compétents 

En cas de non-respect des mesures de sécurité et sanitaires, la Ville prendra toutes les dispositions 

nécessaires à leurs applications pouvant aller jusqu’à l’exclusion du professionnel ou suspendre la 
manifestation. 

Sélection : 

 Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour la sélection 

 Tous les candidats seront informés par courrier postal de la suite donnée à leur dossier au plus tard 

le 26 août 2022 

La sélection fera l’objet de la signature obligatoire d’une convention entre la ville et l’exposant. 

Date et signature : 
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Liste exhaustive des produits à consommer sur place 

Nom du produit Prix 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fiche technique 
Emplacement :       m X      m 

L’accès à un point d’eau et l’électricité seront fournis.  

Matériel utilisé sur le stand 

et appartenant au commerçant 

Watts et Type de Prise 

(triphasé 360V, Mono 220 V, ..) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


