
DOSSIER DE 
CANDIDATURE POUR 

FOOD-TRUCK ET 
TRIPORTEURS



Libourne fête la Confluence 
Libourne fête la Confluence a lieu depuis 3 ans. Durant 3 jours, les quais réaménagés deviennent le théâtre d’un lieu de vie réapproprié par les libournais et
visiteurs qui y profitent d’activités diverses et concerts.

DATES ET LIEU
« Libourne Fête La Confluence » se déroulera :

le vendredi 28 juin de 18h à minuit trente
le samedi 29 juin de 10h à 1h00 du matin
& dimanche 30 juin 2019 de 10h à 17h

Libourne Fête la Confluence a lieu sur les quais de l’Esplanade de la république. Une situation idéale et facilement accessible. Cette promenade
douce tout juste réaménagée de 2km le long de l’Isle et la Dordogne est le nouveau lieu idéal pour les manifestations culturelles et artistiques.

AMBIANCE
C’est un évènement réellement grand public et accessible à tous. Placé sous le signe de la détente, de la gourmandise, de de la convivialité, de
l’amitié et de la famille.

PUBLIC
Libourne Fête la Confluence s’adresse à tout public jeunes et moins jeunes en famille entre collègue ou entre amis ( entrée et animations et concerts
gratuits)

Merci de compléter lisiblement le dossier et de nous le retourner au plus vite avec les documents suivants:
- Photos intérieur, extérieur de votre Food Truck, logo, exemple de cartes et menus et tous autres documents illustrant au mieux votre concept…
- un extrait de KBIS de moins de 3 mois,
- une attestation d’assurance Responsabilité Civile (RC) en cours de validité
- les conditions générales de réservation signées.

Date de clôture de réception des dossiers : Vendredi 29 mars 2019
Soit par mail : evenementiel@mairie-libourne.fr
Soit par courrier : Mairie de Libourne - Service évènementiel

42 Place Abel Surchamp - BP 200
33505 Libourne Cedex

Un seul véhicule par dossier! 
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de retourner le dossier complet rapidement! 

Nous nous réservons le droit de refuser des participants.

3ème Edition 2019

mailto:evenementiel@mairie-libourne.fr


3 concerts 
gratuits : 

Vendredi soir  
Samedi soir &

Dimanche midi

Espaces Chill
Apéro Sunset 

& Détente

Animations 
sportives 
gratuites

Ateliers culturels 
et participatifs

gratuits

Le 
dimanche

Espace kids



CONDITIONS DE PARTICIPATION
DATE ET HORAIRES

Vendredi 28 juin de 18h à 00h30
Samedi 29 juin de 10h à 1h00

Dimanche 30 juin de 10h à 17h
Présence requise sur les 3 jours

Montage : le 28 juin entre 10h et 
14h

Démontage: le 30 juin à partir de 
17h15

Réassortiment possible le samedi 
et dimanche matin avant 9h45

Assurer un service continu 
pendant la durée du festival

ELECTRICITE
Fournie

Dans la limite de 5 KW
Les groupes électrogènes ne 

sont pas autorisés

GAZ
2 bouteilles de 13kg par Food 

Truck

FRAIS DE 
PARTICIPATION

2,58€/m2 et par jour 

ENGAGEMENT
Respecter les normes d’hygiène 

HACP
Aucune publicité hormis celle de 

votre Food Truck ne sera admise sur 
le site

Proposer une offre culinaire de 
qualité et saine, aux tarifs accessibles 

par tous

CONTRAINTES 
TECHNIQUES
Transmettre ses besoins 

électriques en estimant au plus 
juste

Prendre connaissance, respecter 
et s’adapter aux contraintes 

techniques (aucun emplacement 
n’est équipé en eau , 2 points d’eau 
potable sur le site, pas d’évacuation 
d’eau, pas de container ou camion 

frigo à disposition, pas plus de 2 
bouteilles de gaz)

Garder son emplacement et ses 
alentours propres et amener des 
déchets dans les emplacements 
prévus à cet effet. Aucun carton, 
sac ou autre élément de stockage 
ne sera entreposé à l’extérieur du 

Food Truck. Les emplacements 
devront être laissés propres et sans 

détritus à l’issue de l’évènement



LA CHARTE
UNE RESTAURATION 

RESPONSABLE & LOCALE
Pensez à utiliser des produits de 
saison et locaux. Privilégier les cycles 
courts
Choisir au maximum des produits 
qui respectent l’environnement
Utiliser dans la mesure du possible 
des contenants alimentaires, 
serviettes et des sacs 
biodégradables, recyclables, 
compostables ou réutilisables. 
Utiliser de la vaisselle lavable et 
réutilisable ou biodégradable       
(pas de verres en verre)

REDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Proposer , lorsque pertinent, 
différentes portions pour s’adapter 
au besoin de chacun et éviter le 
gaspillage
Gérer ses stocks, commander au plus 
juste
Appliquer le tri sélectif
Réduire les déchets

SENSIBILISER
Communiquer aux festivaliers la 
provenance des produits



CANDIDATURE 
VOS COORDONNÉES
Nom de l’entreprise 

Raison sociale

Numéro de Siret

Adresse – CP – Ville

Téléphone

Email 

Site Web – Facebook - Instagram



LE FOOD-TRUCK ET SON OFFRE
Nom du Food Truck et Date d’ouverture 

Présentation du Food Truck ( idée, concept,…)

L’offre: produits et menus proposés ( salés et sucrés) et prix ( préciser quelques spécialités et joindre un exemplaire de votre carte)
Préciser également une offre de brunch obligatoire pour la formule du dimanche ( composition et prix)

Tickets moyen et capacité de couverts par jour 

Look et équipements ( joindre photos ou lien internet)



LE FOOD TRUCK & SA TECHNIQUE
Dimensions du véhicule Dimensions de l’emplacement souhaité 

Longueur X Largeur véhicule ouvert (avec auvent) Longueur X Largeur

Véhicule frigorifique supplémentaire? Si oui, indiquez les dimensions               Disposez-vous d’une terrasse à destination du public? 

Croquis obligatoire  (véhicule/terrasse/auvent)                                                        Prévoyez-vous d’installer des tables, bancs, manges-debout? 
Si oui, merci de préciser le nombre et la surface souhaitée.

Avez-vous besoin d’espace à l’arrière de votre emplacement 
(citernes ou autres) ? 

En vue de mesures de sécurité renforcées, 
merci de nous communiquer votre immatriculation avant le festival

Oui ❒ Non ❒

Oui  ❒ Non❒

Nombre :
Surface souhaitée:

Oui  ❒ Non ❒

Oui  ❒ Non ❒
Dimensions : 

Pensez à bien indiquer sur votre plan l’ouverture de 
votre véhicule pour y accéder (sur le côté, à l’arrière …)



ELECTRICITE / GAZ
Branchement électrique ou Gaz?

Les bouteilles de gaz devront être placées hors d’atteinte du public et en extérieur. 
Les tuyaux de raccordement souples ou flexibles doivent être conforme à la norme NF.
Attention: merci de noter que seulement 2 bouteilles seront autorisées par Food Truck : une pour utilisation, l’autre pour le stockage.

Utiliserez-vous du Gaz ? Si oui, merci de préciser le nombre de bouteilles que vous amènerez sur le site

Avez-vous besoin d’un raccordement électrique? ( service du Festival)

Liste des équipements électriques ( ex: bain-marie, four,…)

Oui ❒ Nombre  : Non ❒

16 A ❒ 32A ❒ 63A ❒

Mono phasé❒ Tri Phasé ❒



LE FOOD TRUCK ET LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Quel contenant utilisez-vous pour le service:  assiettes, couverts, serviettes, bols, boites, verres,…? 
Merci de préciser les matériaux  (Pas de verre autorisé)

Utilisation des invendus?

Votre Food Truck est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? (Comptoir)

Oui  ❒ Non❒



CONDITIONS GENERALES DE 
RESERVATION

Toute réservation est considérée comme définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement en cas d’absence ou d’annulation.
L’inscription à « Libourne Fête la Confluence » implique que les participants soient présents sur toute la durée de la manifestation,
du vendredi au dimanche.
Seuls les agents placiers sont habilités à gérer les emplacements. L’organisateur se réserve le choix du lieu de l’implantation des Food
Trucks et triporteurs.
Seules les marchandises pour lesquelles l’emplacement a été attribué peuvent être mises en vente.
Les exposants doivent être en règle avec la législation commerciale en vigueur et notamment se conformer au règlement sanitaire
départemental, au règlement départemental des Services vétérinaires, aux règles de sécurité et plus généralement avec tout règlement
qui concerne directement leur activité.
Annulation : En cas de conditions climatiques défavorables, ou si le Maire de la ville l’a décidé pour des raisons d’ordre public, la
municipalité se réserve le droit d’annuler la manifestation sans préavis. Dans ces conditions, la mairie n’encaissera pas votre chèque.
Le stand et vos obligations: l’accès des piétons ou d’un véhicule d’urgence (Ambulance, Pompiers, etc.) doit être respecté (3 mètres
minimum). Il est impératif que les tables et tout autre objets ne dépassent pas le traçage. Aussi vous êtes tenu(e) de respecter
l’emplacement des autres et de ne pas déborder de votre stand. Les installations devront être mobiles et ne devront causer aucune
dégradations, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ( Art. R 635-1 du code Pénal). Vous êtes seul
responsable de votre emplacement et de tous les objets qui vous appartiennent. La mairie de Libourne ne pourra être tenue pour
responsable de vol, de dégradations ou de méfaits commis sur du matériel ne lui appartenant pas. Il est strictement interdit de laisser
des poubelles sur place. Tenue du stand propre. Vous êtes tenu d’avoir dans votre stand des équipements de sécurité en vigueur
( extincteurs- équipement de protection individuelle…)
Horaires et emplacements: La manifestation sera ouverte au public le vendredi 28 juin de 18h à 00h30, le samedi 29 juin de 10h à
01h00 et le dimanche 30 juin de 10h à 17h. Le réassortiment de vos produits sera possible le samedi et dimanche matin avant 9h45.
Aucun véhicule ( hormis le Food Trucks) ne sera accepté sur l’espace dédié à la manifestation pendant les horaires d’ouverture au
public et n’aura le droit de circuler dur le lieu de la manifestation durant le déroulement des animations prévues (sauf urgences :
ambulance, pompiers, équipes techniques, etc.). Vous serez autorisé à monter le vendredi 28 juin à partir de 10h, l’installation devant
être fini à 14h, et à démonter le dimanche 30 juin à partir de 17h15

Signature, suivi de la mention: « lu et approuvé »
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