
CAHIER DES CHARGES BUVETTES ET PETITE RESTAURATION
POINTU FESTIVAL 2019

BOISSONS

L'occupant s'engage à proposer au minimum les produits suivants : eau, jus de fruits, sodas 
bière, vin.
Il devra privilégier un approvisionnement en circuit court, avec des produits locaux et de 
qualité, dans la mesure du possible issus de l'agriculture biologique.
Nous apprécierons des bières issues de micro-brasseries, des alternatives aux sodas 
industriels, des jus de fruits naturels.

RESTAURATION

L'occupant s'engage à proposer une restauration rapide, à emporter et de qualité.
Nous serons sensibles à un approvisionnement en circuit court, à des recettes originales à 
base de produits locaux, dans la mesure du possible issus de l'agriculture biologique.

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 

L'occupant devra fournir à ses propres frais deux structures bars adaptées au lieu, respectant 
l'environnement (l'aménagement des bars pourra être composé d'une structure en bois 
démontable), et à l'affluence attendue (5000 à 7000 personnes par soir) permettant un 
service rapide, dans le respect de la surface allouée par la ville de Six-Fours-Les-Plages.
L'aménagement et l'éclairage des espaces buvettes seront à la charge de l'occupant, leur 
décoration devra être en adéquation avec le lieu et l'esprit du festival.

L'occupant sera autonome au niveau de l'alimentation électrique. Il devra louer un groupe 
électrogène adapté à ses besoins, aux normes.
Il devra assurer la réfrigération des produits périssables (deux camions frigorifiques de 
20m3 admis sur l'ile uniquement).

Tout l'appareillage destiné aux bars et à la restauration devra être électrique. Le gaz et les 
food trucks ne sont pas autorisés sur l'ile du Gaou.

L'installation de l'ensemble des buvettes devra être achevée pour le passage de la 
commission de sécurité le Jeudi 4 Juillet 2019 au soir.

PERSONNEL

Afin d'assurer un service fluide avec un minimum d'attente, l'occupant devra recruter un 
personnel qualifié, habitué à ce type d'événement, en nombre suffisant. L'occupant devra 
également proposer  une file privilège réservée aux détenteurs de bracelets coupe-file Pointu
Festival (1 000 bracelets Pack Petit Gaou et 1 000 bracelets Packs Grand Gaou).



PARTENAIRES

L'occupant s'engage à vendre sur les buvettes les produits des partenaires du Pointu Festival.

PAIEMENT ET TARIFICATION

Afin de faciliter le service, l'occupant devra proposer des solutions de paiement adaptées (de
type paiement dématérialisé « cashless » ou jetons) Il s'engagera à rembourser les crédits ou 
jetons non utilisés le soir même du concert.

L'occupant devra joindre à sa candidature une grille tarifaire des divers produits proposés à 
la vente.

Le Maire L'occupant


