
  

 

Dossier de candidature pour l’opération 

« Rue République, rue des commerçants et des artisans ! » 

à Six-Fours-les-Plages 

 

OBJET 

Dans le cadre de sa démarche de soutien aux commerçants et aux artisans, la ville de Six-Fours 

souhaite créer, à l'occasion du marché hebdomadaire, une rue piétonne dédiée à l'artisanat 

local. L’objectif est de valoriser des savoir-faire artisanaux locaux (exposition et vente) de 

Six-Fours et du Var. 

 

DESCRIPTION 

Dates : chaque samedi, du samedi 5 juin au samedi 25 septembre 2021 inclus (17 dates) 

Horaires : de 9h à 13h 

Lieu : rue de la République. Une portion de cette rue commerçante sera rendue piétonne à 

cette occasion. 

Organisation et matériel fourni par la mairie : La mairie met à disposition 10 espaces de                

3 mètres linéaires comprenant table, chaise et électricité sur demande. 

Montage et démontage : 

- Montage : arrivée des exposants sur site avant 8h 

- Démontage : après la fin de l'opération à 13h 

Stationnement : Un emplacement de stationnement gratuit sera réservé dans le centre-ville 

pour les exposants. 

Obligations des exposants : 

- Exercer une activité professionnelle artisanale hors alimentaire 

- Proposer sur cette opération des produits fabriqués dans leurs ateliers de manière 

artisanale (les produits d’achat-revente sont exclus) * 

- Être présent pendant la durée totale de l’opération (17 dates) 

Coût : La participation des exposants retenus est totalement gratuite. 



  

Un chèque de caution d’un montant de 200 €, libellé à l’ordre de « Trésor public », sera 

demandé une fois la candidature acceptée par le comité de sélection, et encaissé uniquement 

au bout de 2 absences, sinon restitué à la fin de l’opération. 

 

Communication : La commune s'engage à mettre en place une campagne de communication 

sur cette opération : affichage, communication digitale, flyers, presse locale, bulletin 

municipal... Des opérations ponctuelles d'animation pourront également être mises en place 

en partenariat notamment avec l'association des commerçants et artisans du centre-ville 

Hello Six-Fours. 

 

CANDIDATURE 

NOM Prénom : _______________________________________________________________ 

Dénomination sociale / nom commercial : _________________________________________ 

SIREN : _____________________________________________________________________ 

Téléphone(s) : _______________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________ 

Site Internet : ________________________________________________________________ 

Facebook / Instagram pro : _____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

CP : ____________________ Ville : _______________________________________________ 

Activité : ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Précisions sur la production que vous présenterez lors de l’opération : __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Atelier de fabrication :  O A domicile  O Atelier-boutique à l’extérieur 

Diplôme(s) dans le métier : _____________________________________________________ 

Titre / qualification : O Artisan O Artisan d’art O Autre : ____________________ 



  

 

Souhaitez-vous que la mairie vous fournisse : 

- Une table (1,80mx0,70m)    O Oui   O Non 

- Une(des) chaise(s) (préciser le nombre)  O Oui : _____  O Non 

- Un accès à l’électricité (rallonges/enrouleurs de câbles non fournis) O Oui O Non 

 

O J’apporte mon propre stand (préciser) : __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Souhaitez-vous réaliser des animations (démonstrations, ateliers participatifs…) : 

O Non     O Oui       O Chaque samedi     O Ponctuellement       O Pour adultes       O Pour enfants 

Si oui, préciser la fréquence et le déroulement : ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quels sont vos éventuels besoins spécifiques en terme d’espace et d’infrastructures : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Autres précisions éventuelles : __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Préfèreriez-vous participer un samedi sur 2 durant toute la période : O Oui O Non 

Aimeriez-vous que l’opération se prolonge jusqu’à 18h tous les samedis : O Oui  O Non 

 



  

JE CERTIFIE ET JE M’ENGAGE A : 

 

O Participer durant toute la durée de l’opération (17 dates) 

O Proposer des produits uniquement issus de ma production, décrits ci-dessus* et aucun 

produit d’achat-revente 

 

Date :     Signature et tampon : 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

O Extrait d’immatriculation de moins de 3 mois (la Chambre de Métiers et de l’Artisanat se 

charge de l’éditer pour vous pour le comité de sélection si vous n’en possédez pas) 

O Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à jour pour les 

foires et salons 

O 5 à 10 photos représentatives de votre savoir-faire et de votre production 

(exemple : 5 photos de produits que vous exposerez, 1 photo de l’atelier, 1 photo de votre 

stand si vous en possédez un, 1 photo d’animation que vous proposez…) 

 

Le nombre de places est limité. Chaque candidature sera étudiée par un comité de sélection. 

 

Ce dossier complet doit être adressé par courrier ou par mail avant DIMANCHE 9 MAI : 

A l’attention de Gérald LERDA 

Hôtel de Ville - Place du 18 juin 1940 - 83140 Six-Fours-les-Plages 

04 94 34 93 69 - 06 76 72 38 14 - gerald.lerda@mairie-six-fours.fr 


