
 
DIRECTION COMMERCE ET MARCHÉS 

 

 
Dossier de candidature 

 

MARCHÉ ESTIVAL 
 
 

 

Cadre réservé à l’administration : 
Dossier complet :  Oui   Non   Date d’arrivée du dossier : …… / …… / …… 
 

 

 

Coordonnées de l’exposant 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale / Enseigne : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………..Ville : ………………………………………………………………. 

Tél. fixe : ………………………….……………Tél. mobile : ……………….……………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………@…………………………………… 

Site internet……………………………………………………………………………………………...…….. 
 

Statut de l’exposant (fournir les justificatifs nécessaires) 

SIRET : N° …………………………………………………………………………………………………….. 

 Auto ou micro-entrepreneur 

 Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés 

 Inscrit au Répertoire des Métiers 

 Artiste adhérent à la Maison des Artistes : N° ……………………………………….………………… 
 

 

 

Renseignements sur la société (pour les personnes morales) 

Statut juridique de la société : ………………………………………………………………………………. 

Effectif de la société : ………………………………………………………………………………………… 

Vos salariés sont-ils susceptibles de commercer sur le marché ?  oui   /  non  
 

 

 

Produits proposés 

Secteur d’activité principal : 

 Accessoires de mode   Artisanat du monde   Arts de la table 

 Bijouterie     Décoration     Jeux, jouets 

 Peinture / Caricature   Autre (à préciser) ……………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Technique(s) utilisée(s) (pour les artistes et artisans uniquement) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



Liste précise des produits mis à la vente : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Secteur(s) d’activité(s) secondaire(s) (à préciser) :  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Renseignements complémentaires 

Secteur géographique de vos fournisseurs de matière première : ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Modalités d’approvisionnement : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà participé au Marché Estival de La Rochelle :  oui   /  non  

Si oui, dernière année de participation : …………………………………………………………………… 

Autres participations (communes) : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Déclaration sur l’honneur : 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………., certifie sur l’honneur 
l’exactitude des informations fournies.  

En cas de fausse déclaration, je m’expose à l’exclusion immédiate et définitive du Marché Estival 
(sans dédommagement, ni contrepartie). 

 

Date : ………………………………….  Signature : 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Voir page suivante les conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document 

 



 

 

PIECES À FOURNIR 
 

 

 

 une lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire, 

 un ou des échantillons de ces produits, ou à défaut des photographies couleurs, 

 les justificatifs nécessaires pour l’exercice d’une activité commerciale, artistique ou 
artisanale. 

Vous pouvez envoyer votre dossier par courriel ou par voie postale. 
 
Toute candidature parvenant à la Mairie de La Rochelle après le 28 février de chaque année 
(cachet de La Poste faisant foi), ne pourra être soumise à la commission de sélection. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas présenté à l’avis de la commission de sélection. 
 
Vous serez averti(e) de la décision de la commission de sélection, par courrier simple, au plus tard 
fin avril. Les photographies, échantillons et dossier technique vous seront retournés à l’issue de la 
procédure de sélection, par voie postale, ou bien tenus à votre disposition à la Direction 
Commerce et Marchés, 10 rue Saint-Michel. 
 
 

 
Mairie de La Rochelle 

Direction Commerce et Marchés 
BP 1541 

17086 La Rochelle cedex 02 
 05.46.31.88.20. 

Courriel : commerce.marches@ville-larochelle.fr 
 

 
 
Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document : 
 

Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la direction 

Commerce et Marchés de la Ville de La Rochelle. 
 

Ces données sont collectées dans le cadre de votre candidature au marché estival de La Rochelle et sont 

uniquement destinées à la Direction Commerce et marchés, que vous pouvez joindre par mail à l’adresse 

suivante : commerce.marches@ville-larochelle.fr.  
 

Le service informatique de l’agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux 

données aux seules fins de maintenance informatique. 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées  2 ans. 
 

Ce traitement repose sur votre consentement.   
 

Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à 

caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de 

traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en adressant un courriel 

à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment, en précisant vos nom, prénom, adresse et 

en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos 

données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données 

personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL. 
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