
DOSSIER DE CANDIDATURE
MARCHÉ DU MIMOSA 

BORMES LES MIMOSAS
SAMEDI 18 FÉVRIER 2023



Article 1 : Situation et date du marché du mimosa de Bormes les Mimosas
Le marché du mimosa se tiendra au sein du village de Bormes les Mimosas (place Gambetta ) dans
le cadre de la programmation du week-end du Corso Fleuri :
 

Samedi 18 Février 2023 de 10h à 18h 

 Article 2 : Conditions de candidature 
Le marché du mimosa est uniquement ouvert aux artisans et producteurs "de bouche" proposant
des produits à base de mimosa.

Article 3 : Modalités d’obtention et de dépôt du dossier de candidature
Tout candidat adressera son dossier de candidature à la mairie de Bormes les Mimosas et plus
particulièrement au placier avant le 20 janvier 2023. Ce dossier est établi sur la base d’un
document type téléchargeable sur le site www.ville-bormes.fr ou qui pourra être envoyé sur
demande par voie postale ou mail (regie.stationnement@ville-bormes.fr). 

La réception du dossier de candidature ne constitue pas une inscription au marché du
mimosa mais une demande de participation. 
Aucun règlement ne sera requis à ce stade de la procédure. 

RÉGLEMENT DE CANDIDATURE 
ET DE SÉLECTION 

MARCHÉ DU MIMOSA - BORMES LES MIMOSAS

Etre en cohérence avec la thématique du mimosa
Engagement d'une présentation soignée et de qualité des produits proposés à la vente 
La qualité, variété et l’originalité des produits proposés, leur authenticité. 

Article 4 :  Modalités d’attribution des emplacements sur le marché du mimosa 
À partir du 20 janvier 2023, tous les dossiers de candidature seront examinés par une commission de
sélection composée d’élus et de personnel. Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Dès que les
candidatures auront été examinées, elles feront l’objet d’un courrier d’inscription ou d’un courrier de
refus le cas échéant. 

Article 5 : Critères de sélection
Les critères de sélection sont les suivants :

Article 6 : Participation financière
L'occupation d'un stand sera facturé et payable le jour même au tarif de 20€ le stand (dans la limite de 4
mètres linéaires)



Puissance électrique exacte (préciser la puissance totale de tous vos appareils)  en watts:

FORMULAIRE CANDIDATURE MARCHÉ DU MIMOSA
DE BORMES LES MIMOSAS

Dénomination de la structure/de la société :

Adresse postale : 

Téléphone : Adresse mail : 

Site internet : 

Nom et Prénom du responsable légal : 

Statut : N° de RCS/RM :

Liste des produits mis en vente :

Attestation sur l'honneur : 
 

Je soussigné(e) ...................................................................................., représentant légal de la structure citée
ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement détaillé joint à ce dossier et déclare y souscrire.
Je certifie également que les renseignements fournis dans la fiche de renseignements administratifs et
dans la liste des produits mis à la vente sont exacts.

Cachet commercial Fait le : 

A :

Joindre l'attestation d'assurance, extrait KBIS et si concerné une carte commerçant au
dossier de candidature

Ce dossier complété est à retourner pour le 20 janvier 2023 au plus tard, par voie postale à l'adresse suivante :       
Mairie de Bormes les Mimosas, 1 place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas ou par mail 
 regie.stationnement@ville-bormes.fr . Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Candice ou Céline par
téléphone au 04 94 05 34 54

Nom et signature
Précédée de la mention 
"Lu et approuvé, pour accord): 


