APPEL A CANDIDATURES
MARCHE GOURMAND FESTIVAL AFRICAJARC
DIMANCHE 26 JUILLET A PARTIR DE 19h30

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 31 MARS 2020

Le festival Africajarc propose, en clôture du festival, un marché gourmand dans l’espace de la
grande scène (Théâtre de verdure – bords du Lot). Deux concerts sont prévus pour cette soirée du
dimanche 26 juillet 2020 avec les groupes KB KISS et l’ENSEMBLE NATIONAL DU REGGAE et les DJ
COUCIBASS. Les festivaliers pourront se restaurer auprès des exposants.

COORDONNÉES
Nom, prénom ................................................................................................................................
Société ...........................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mail ...............................................................................................................................................
Tél ..................................................................................................................................................

PRODUITS
Liste des plats proposés à la vente (pas de vente de produits alcoolisés ni boisson)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

CONDITIONS
Africajarc fournit un emplacement de 3ml au tarif de 65€, précisez le type de votre structure
(parasols, barnums…) ....................................................................................................................
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Dans le cas où ma candidature serait retenue, je m’engage :
o
o
o
o
o
o
o

A participer au marché gourmand Africajarc dimanche 26 juillet 2020
A proposer des produits locaux (bio ou agriculture raisonnée)
A installer mon stand entre 17h et 19h et le démonter à la fermeture du site
A laisser mon emplacement propre (prévoir les poubelles)
A n’utiliser que de la vaisselle recyclable
A fournir toutes les pièces nécessaires (Kbis, carte nationale d’identité, assurances…)
A régler la somme de 65€ à réception du dossier d’inscription

Cette candidature est à retournée à commerces@africajarc.com avant le 31 mars 2020. Une
réponse vous sera donnée avant le 15 avril 2020.

Pour Africajarc,
Eric d’Isarn de Villefort,
Président

Date, lieu, signature précédée de la mention
Lu et approuvé
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