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DOSSIER DE CANDIDATURE FOOD-TRUCK / TRIPORTEURS / BARS 

 

STRUCTURE CANDIDATE : 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: 

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

Site Facebook – Instagram (obligatoire Pour les FOOD-TRUCK & TRIPORTEUR)  : 

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

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Est-ce votre première participation à « Libourne Fête la Confluence » 

⃝  Oui  ⃝  Non 

 

Avez-vous déjà participé à une manifestation libournaise ? 

⃝  Oui  Laquelle : ……………………………………………………………. 

⃝  Non 

 

 

LE TRUCK/TRIPORTEUR/ BAR & SON OFFRE : 

Nom de la structure et Date d’ouverture : 

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

Présentation de la structure (idée, concept) : 

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

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

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

L’offre :  

 produits, menus proposés et prix (préciser quelques spécialités et joindre un exemplaire de 

votre carte*). 

 contenu de l’offre spéciale Brunch du dimanche et du menu enfant (composition et prix)  

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

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

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

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

 

Ticket moyen : ………………………………………………… 
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Capacité de couverts par jour : …………………………. 
 

Look et équipements (joindre photos ou lien internet)* de votre Food-truck, triporteur, ou bar* : 

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

 
 

VOTRE EMPLACEMENT : 

FOOD-TRUCK & TRIPORTEURS 

Dimension du véhicule, Truck ouvert : (auvent, porte accès, flèche) 

Longueur : …………………………………………………                Largeur : ………………………………………………………. 

 

Avez-vous besoin d’espace derrière votre installation (citerne, véhicule frigo supplémentaire …)  

Si oui, précisez le métrage 

Non ⃝   Oui ⃝          Longueur : …………………………….      Largeur : ……………………………………. 

Surface occupée en m² : ……………………………………. 

 

Dimension globale de l’emplacement souhaité 

(Truck et installations complémentaires comprises) 

Longueur :  …………………………    Largeur : ……………………………      Surface occupée en m² : ………………. 

 

BAR 

Dimension souhaitée de votre espace : 

Longueur :………………………………………. Largeur : ……………………………………… 

 

Avez-vous besoin d’espace derrière votre installation (citerne, véhicule frigo supplémentaire …) 

Si oui, précisez le métrage 

Non ⃝   Oui ⃝          Longueur : …………………………….      Largeur : ……………………………………. 

Surface occupée en m² : ……………………………………. 

 

Dimension globale de l’emplacement souhaité 

Longueur :  …………………………    Largeur : ……………………………      Surface occupée en m² : ………………. 

 

 

LES FLUIDES : 

Electricité : 
 

⃝ Oui      ⃝ Non      ⃝ 16 A   ⃝ 32A  ⃝ 63A        ⃝ Mono Phasé  ⃝ Tri Phasé   Nbre : ….…..... 

 

Liste précise des équipements électriques (ex : bain-marie, four, friteuse, ...) susceptible d’être 

contrôlée sur le site. Seuls les appareils répertoriés seront autorisés. En cas de non-respect, la  

convention d’occupation du domaine public sera suspendue. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Gaz : 
 

Attention : merci de noter que seulement 2 bouteilles sont autorisées par emplacement: une pour utilisation, 

l’autre pour le stockage. 

Utiliserez-vous du Gaz ?   

⃝ Non             ⃝ Oui                       

 

Eau : 
 

Aucun emplacement ne sera directement équipé en eau. 2 points d’eau seront à disposition sur le site 

pour vous approvisionner. Il vous est demandé de disposer d’un système de gestion de vos eaux usées. 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

Quel contenant utilisez-vous pour le service ? (Assiettes, couverts, serviettes, bols, boites …) 

Merci de préciser les matériaux que vous utilisez pour l’alimentaire, pour les consommations seuls 

les éco-cup ou verres en carton sont autorisés. 

  

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

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

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

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

Utilisation de vos invendus : 

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

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

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

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

 


