Appel à candidature « Exposant » Foire solidaire de Villetaneuse 2019 Place des partages – de 10h00 à 19h00 – installation à partir de 8 heures

Cahier des charges candidature
Foire Solidaire de Villetaneuse 2019
Appel à candidature à retourner avant le lundi 9 mai 2019 par mail à leila.addou@mairie-villetaneuse.fr
La Foire Solidaire de Villetaneuse s’articule autour de la solidarité, du mieux « consommer » et de la protection
de l’environnement, elle vise à valoriser :
- La promotion d’un monde solidaire
- L’économie de proximité et les circuits courts
- La transmission de savoir faire
- La lutte contre l’obsolescence
- Les objets conçus hors système marketing
- La création d’activités génératrices de revenus
Il ne s’agit pas uniquement d’exposer pour vendre mais également d’adhérer à la démarche de
transmission des savoirs et de promotion de l’économie sociale et solidaire. En s’inscrivant à la Foire
Solidaire de Villetaneuse, les exposants s’engagent dans le partage de ces valeurs, à respecter le cahier des
charges.
Critères de sélection :
•
•

•
•

•

La vente de produits issus du commerce équitable ou issus d’un savoir-faire artisanal ou de création (pas
d’activité de revente en dehors du commerce équitable),
La diffusion, sur chaque stand, d’informations relatives aux démarches d’équités commerciales et de
développement durable afin de sensibiliser le public aux valeurs dont elles relèvent : travail fait main, objet
produit localement, temps consacré à la recherche, conception et production, recours aux circuits de
fournisseurs et à des modes de commercialisation durable, etc.,….
Au moins un objet exposé sur le stand aura un prix maximum de 10,00 €,
Chaque exposant pourra mettre en œuvre l’une des 2 actions suivantes :
o valoriser et accompagner un artisan ou un habitant en cours de création d’activité en lui réservant
un espace sur son propre stand afin de lui permettre de tester sa future activité,
o Effectuer une démonstration de son savoir-faire sur son propre stand.
L’activité économique de l’exposant artisan est reconnue sur le territoire de Plaine Commune (les
producteurs alimentaires peuvent avoir une activité hors Plaine Commune).

Conditions de participation :
L’exposant prend l’engagement de :
• Rédiger et transmettre un descriptif (5 lignes maxi) et une photo de son activité pour alimenter le site
internet
• Diffuser les outils de communication mis à disposition par la ville et Plaine Commune par mails, en ligne sur
site internet et aux réseaux sociaux,
• Justifier d’une activité économique et d’une assurance responsabilité civile dans l’appel à candidature,
• Contribuer au financement de la Foire Solidaire de Villetaneuse par une participation de 20,00 € pour les
exposants
• Répondre au questionnaire de bilan et le transmettre par mail à la mairie de Villetaneuse avant la fin du
mois de juin.
Il est possible de partager un stand dans la journée.
Aucun motif d’absence pendant l’évènement ne pourra faire l’objet d’un remboursement de frais de
participation.
Le non-respect de ces conditions peut entraîner un rejet du dossier de candidature à la foire solidaire
de Villetaneuse prévue le 2 juin 2019.
Pour toute question, vous pouvez contacter Leïla ADDOU par téléphone (01 85 57 39 12) ou par mail :
leila.addou@mairie-villetaneuse.fr
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Dossier d’inscription « exposition vente »

à retourner avant le lundi 9 mai 2019 à leila.addou@mairie-villetaneuse.fr

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom, prénom du contact : ………………………………………………………………………………………………….
Nom sur l’enseigne du stand : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Site internet et/ou réseaux sociaux : ……………………………………………………………………………………….
N° d’assurance professionnelle ou civile et la période de validité : …………………………………………………….
N° d’immatriculation d’activité (SIRET, SIREN, Auto-entrepreneur, etc…) : …………………………………………..
1°) Votre savoir-faire :
•

Quel est-il : ………………………………………………………………………………………………………………

•

Joindre 3 photos maximum (inférieur à 1 Mo)

2°) Transmission de savoir-faire :
•

Souhaitez-vous faire une démonstration sur votre stand ? : …………………..

•

Si oui, quelle est-elle : …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3°) Parrainage :
•

Parrainez-vous sur votre stand un artisan créateur en cours de création d’activité économique : ……

•

Si oui, nom et le prénom de la personne parrainée : ………………………………………………………………..

•

Décrivez en quelques lignes l’activité envisagée : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

4°) Prix des articles : une attention particulière sera portée sur l’éventail des prix de vente (dont au
moins un objet en deçà de 10,00 € TTC, obligatoirement)
•

Description de l’objet vendu en deçà de 10,00 € :
………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................

•

Description des objets et leurs prix de vente moyens envisagés :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

5°) Besoins techniques pour votre stand :
•

Vos besoins en électricité (puissance électrique, en dehors des luminaires) : …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Page 2 sur 3

Appel à candidature « Exposant » Foire solidaire de Villetaneuse 2019 Place des partages – de 10h00 à 19h00 – installation à partir de 8 heures

•

Autre besoin : …………………………………………………………………………………………………………….

6°) Votre contribution au financement de la foire Solidaire de Villetaneuse s’élève à : 20,00 €
Après validation de votre participation, une facture vous sera transmise et sera à régler à la régie municipale au
er
1 étage de l’Hôtel de Ville avant le 20 mai
7°) Pièces annexes jointes au dossier de candidature :
Photos des objets (3 photos maxi)
Assurances responsabilité civile
Copie du récépissé d’activité professionnel ou associatif
Votre engagement à respecter le cahier des charges exposant ci-dessous

Je soussigné, …………………................… m’engage à respecter le cahier des charges « exposant » et la
démarche de transmission et d’économie sociale et solidaire.
Fait à : …………………………
Signature :
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