DOSSIER DE CANDIDATURE
Village de Noël de Lille 2021
de la mi-novembre à la fin décembre
A RETOURNER AVANT LE 31 MARS 2021
FLCAS – 28, rue Pierre Mauroy – 59000 Lille
ou par E-MAIL : noelalille@flcas.com
COMPLETE, SIGNE ET ACCOMPAGNE DES DOCUMENTS DEMANDES
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
NOM

PRENOM

Téléphone : ………………………………………………………

Email : ……………………………..……………………………………………

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dont le siège se situe à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………
Enregistrée au registre du commerce ou des métiers de : ………………………………………………………………………………………
Sous le numéro : …………………………………………… Représentée par : ……………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………

à : ………………………………………………………………………………

Inscription au Village de Noel en tant que :







artisan/ créateur
commerçant non sédentaire
forain
commerçant sédentaire
artiste
producteur

Je souhaite solliciter la location
 d’un PETIT chalet (pour info tarif 2019 : 4100 € ht pour 6 semaines)
 d’un GRAND chalet (pour info tarif 2019 : 7800 € HT pour 6 semaines)
Les règlements seront à faire en 3 fois : (20 % à l’acceptation et signature de la convention, 40 % en septembre, et 40 % en novembre)

Je souhaite y vendre les produits suivants : (liste précise et complète des produits et prix de vente à joindre)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Origine des produits :
 produits de revente (d’origine industrielle, commerciale ou artisanale)
 Produits conçus artisanalement
Précisions :

Documents à joindre obligatoirement à votre demande :
 Extrait K bis de l’année en cours (moins d’un an) justifiant de votre acticité professionnelle
 Attestation d’assurance multirisque de l’année en cours (RC, incendie, vol, vandalisme)
 Liste complète des produits avec prix de vente indicatif proposé au public (seuls les produits choisis par le
jury seront acceptés à la vente)
 Photographies des produits et des précédents espaces de vente

Argumentation relative à l’acceptation de votre candidature :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts.
Si ma candidature est retenue je m’engage à respecter et à appliquer la convention qui me sera envoyée.
En effet en cas de non-respect de la convention, je m’expose aux sanctions prévues.

Fait à :
Prénom NOM :
Signature
Précédée de la mention « lu & approuvé »

ANNEXE – DIMENSIONS DES CHALETS
Petit chalet : 3m / 1.9m (surface au sol)

Grand chalet : 5.4m / 2.5m (surface au sol)
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