
  

  

Ce dossier de candidature est à retourner complété, avec les pièces justificatives demandées 

au plus tard Lundi 20 mars 2023 (inclus) 

 

Cet été, la Ville de Six-Fours-les-Plages organise, avec le soutien de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de niveau départemental Var, la 

troisième édition du marché hebdomadaire dédié à l’artisanat local. 

L’objectif est de valoriser les savoir-faire artisanaux de Six-Fours et du Var. 

 

Par courrier : 

A l’attention de 

Nicolas Vantournhoudt 

Hôtel de Ville 

Place du 18 juin 1940 

83140 Six-Fours-les-Plages 

 

Par mail (aux 2 adresses) : 
 

economie83@cmar-paca.fr 

et 

nicolas.vantournhoudt 

@mairie-six-fours.fr 

ou 

Contacts : 

Mairie : 04 94 34 94 53 - CMAR : 04 94 61 99 46 

mailto:Economie83@cmar-paca.fr
mailto:Nicolas.vantournhoudt@mairie-six-fours.fr
mailto:Nicolas.vantournhoudt@mairie-six-fours.fr
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      Dates :         Horaires :               Lieu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

Chaque samedi 

Du 17 juin au 2 septembre 2023 

12 jours 

(présence totale ou partielle) 

Rue de la République 

83140 Six-Fours-les-Plages 

(piétonne) 

De 9h à 12h30 

Matériel fourni : la mairie met à disposition 15 espaces de 3 mètres linéaires comprenant 2 tables 

de 1,50 mètre, 2 nappes, 1 à 2 chaises selon les besoins. 

Montage et démontage :  

 Montage : arrivée des exposants sur le site à 7h30 (fermeture de la rue à 8h) 

 Démontage : après la fin de l’opération à 12h30 (réouverture de la rue à 13h) 

Stationnement : un emplacement de stationnement gratuit est réservé pour chaque exposant. 

Coût : 15,75 € par samedi matin pour 3 mètres linéaires (paiement sur place le jour même auprès 

de la placière) 

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. 

 Obligations des exposants : 

 

o Exercer une activité professionnelle artisanale de production 

(métiers d’art et autres productions artisanales y compris alimentaires). 
 

o Être en règle dans la pratique de son activité (assurance, réglementation en vigueur). 
 

o Proposer sur le stand des produits de qualité, fabriqués en atelier / laboratoire de 

manière artisanale. Les produits d’achat-revente sont totalement exclus. 
 

o Être présent aux dates préalablement choisies et validées avec les organisateurs. 
 

o Respecter le choix de l’habillage des stands et rendre le matériel en l’état. 
 

o Répondre rapidement à une enquête à l’issue de la participation. 
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CANDIDATURE « Rue des Artisans » - Eté 2023 - Six-Fours-les-Plages 

FICHE D’IDENTITE 

 

COORDONNEES 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Fourchette de prix  :…………………………………................................................................................... 

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

☐ Oui     ☐  Non 

Si oui, précisez : 

 Fréquence :  ☐  Chaque samedi     ☐  Ponctuellement 

 Public ciblé : ☐  Adultes                  ☐ Enfants                  ☐  Adultes et enfants 

 Détail de l’animation (déroulement, conditions…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM Prénom : ……………………………………………..…… 

Dénomination sociale / nom commercial : 

…………………………………………………………………….. 

SIREN : …………………………………………………………... 

Activité : ………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Téléphone(s) : ..……………………. 

……………………………………….. 

Mail :…………………………………..

.……………………………………….. 

Site Internet : ……………………….. 

………………………………………… 

Facebook/Instagram professionnel : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………….................. 

Adresse : 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

CP : ….………………………….….... 

Ville : …………………………..…….. 

 

 

 

Diplôme(s) dans le métier : 

……………………………….……………………………………... 

☐ Artisan              ☐ Artisan d’art              ☐ Maître artisan 

☐ Autre :…………………………………………………………... 

 

TITRE(S) / QUALIFICATION(S) 

 

DESCRIPTION 
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DISPONIBILITES 

BESOINS SPECIFIQUES 

Souhaitez-vous que la mairie vous fournisse : 

 Matériel : 

☐  2 tables ☐  1 table    (1,50m) 

☐  2 nappes ☐  1 nappe  (à rendre en l’état à l’issue de la participation) 

☐  2 chaises ☐  1 chaise 

 

 Accès à l’électricité (rallonges/enrouleurs de câbles non fournis) ☐ Oui ☐ Non 

 

 Stationnement : 

Immatriculation du véhicule : …………………………….…………………………………………. 

Juin 

☐ Samedi 17 

☐ Samedi 24 

Juillet 

☐ Samedi 1 

☐ Samedi 8 

☐ Samedi 15 

☐ Samedi 22 

☐ Samedi 29 

Août 

☐ Samedi 5 

☐ Samedi 12 

☐ Samedi 19 

☐ Samedi 26 

 

Septembre 

☐ Samedi 2 

 

☐  Je souhaite être présent(e) durant la totalité de l’évènement, aux 12 dates proposées. 

  OU 

☐  Je souhaite participer aux dates suivantes : 

Autres précisions éventuelles : 

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

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

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

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

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

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

 

Nb : Les personnes se positionnant sur plusieurs dates seront prioritaires pour la période Juillet/Août. 
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 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce 

dossier. 

 J’autorise la réalisation et la diffusion sur tout support de photographies et 

vidéos de mon stand et de moi-même pour la promotion de l’évènement. 

 Je certifie : 

o Exercer une activité professionnelle artisanale de production 

(métiers d’art, autres productions artisanales y compris alimentaires). 
 

o Être en règle dans la pratique de mon activité 

(assurance, réglementation en vigueur). 

 Je m’engage à : 
 

o Proposer sur le stand des produits de qualité, fabriqués en atelier/laboratoire, 

de manière artisanale (les produits d’achat-revente sont totalement exclus). 
 

o Être présent(e) aux dates préalablement choisies et validées. 
 

o Participer à une formation d’une journée « Démarquez-vous sur les marchés » 

organisée par la CMAR Jeudi 4 mai 2023 à La Valette-du-Var (formation prise en 

charge, modalités fournies ultérieurement) 
 

o Respecter le choix de l’habillage des stands et rendre le matériel en l’état 
 

o Répondre rapidement à une enquête à l’issue de la participation. 

Date :     Signature et tampon : 

 

☐  Dossier dûment complété 

☐  Extrait d’immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE) récent 

(téléchargeable sur https://data.inpi.fr/) 
 

☐  Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à jour 

☐  5 à 10 photos représentatives de votre savoir-faire et/ou un book de présentation 

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

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

 

Le nombre de places est limité. 

 

Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection (réponses mi-avril). 

PIECES A FOURNIR 

 


