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DOSSIER CANDIDATURE 
 

 
Liste des pièces à fournir 

La demande de réservation de la boutique éphémère doit être formulée par écrit 
à l’attention de Monsieur le Maire et adressée au Service Redynamisation du 
territoire de la Ville. 

Pour être enregistré, le dossier de candidature devra comporter les éléments 
suivants : 

 La fiche de candidature (annexe 1) complétée avec les photographies (en 
couleur) des produits ou créations qui seront vendues, 

 Une copie de la pièce d’identité du candidat, 
 Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois et/ou un extrait d’immatriculation 

au répertoire des métiers, 
 Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de 

validité, 
 Un justificatif de domicile, 
 Le cahier des charges signé. 

 
Modalités de remise des offres 

Le dossier de candidature est disponible sur le site internet de la Ville de Le 
Beausset www.ville-lebeausset.fr. Il devra être retourné par voie postale en lettre 
recommandée avec accusé réception à : 
 

Monsieur le Maire 
Service Redynamisation du territoire 

Hôtel de Ville 
Place Jean Jaurès 

83330 LE BEAUSSET 
 
Ou déposé en mairie (contre récépissé) : 
Service accueil 
Hôtel de Ville 
Place Jean Jaurès 
83330 LE BEAUSSET 
Horaires : 
Du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30 
Le Vendredi : de 08h00 à 12h00 de 13h30 à 16h30 
 
Ou par courriel : developpement.territoire@ville-lebeausset.fr 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
Dossier : complet / incomplet 
Nom : 
Prénom : 
Dossier n° 

http://www.ville-lebeausset.fr/
mailto:developpement.territoire@ville-lebeausset.fr
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Etude des candidatures 

Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection composé d’élus et 
techniciens de la Ville de Le Beausset, des représentants de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du Var et des représentants de l’Association des commerçants du 
Beausset.  
 
La Ville se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes de réservation 
qu’elle reçoit sans recours d’aucune sorte, ou d’y apporter des prescriptions et 
modifications afin d’être en adéquation avec les critères attendus par le comité. 
 
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des critères 
suivants : 

1- La disponibilité de la boutique, 
2- L’adéquation de l’offre commerciale en fonction des périodes de l’année 

(Saint-Valentin, Pâques, Fête des mères, Noël, etc.), 
3- L’activité proposée et son intégration dans l’environnement commercial 

existant, 
4- La cohérence de l’offre et des fourchettes de prix, 
5- La qualité des produits proposés, 
6- Les outils de communication dédiés à la promotion de l’activité (affiches, 

réseaux, etc.), 
7- La capacité du concept à attirer les flux. 

 

Renseignements administratifs et techniques 
 
Contact :  Alexia Bisson – Responsable du Pôle Redynamisation du territoire / Chef 
de projet Petites Villes de Demain 
Courriel : developpement.territoire@ville-lebeausset.fr 
 

Date et signature du candidat précédée de la mention  

« Je déclare avoir pris connaissance et accepté le cahier des charges et je certifie l’exactitude des 
informations contenues dans le présent dossier de candidature » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:developpement.territoire@ville-lebeausset.fr
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ANNEXE 1 : FICHE DE CANDIDATURE 

 

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

Nom et prénom du contact/gérant/exposant : ……………………………………. 

N° de SIRET : …………………………………………………………………………………… 

N° au répertoire des métiers : ……………………………………………………………. 

Activité principale exercée : ……………………………………………………………… 

Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

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

Courriel : ………………………………………………………………………………………… 

Site internet/page Facebook/réseaux sociaux utilisés pour   
communiquer : ………………………………………………………………………………… 

 

• Description de l’entreprise, de la marque : 
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• Description des produits/créations vendues (photographies à 
joindre au dossier) : 
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• Gamme de prix des produits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pourquoi souhaitez-vous louer la boutique éphémère ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà exposé dans une boutique éphémère ?  

 

Si oui, dans quelle ville ? 
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La ou les périodes de location souhaitées :  

Semaine Date Tarif 
Période(s) 

souhaitée(s) 
à cocher 

26 Du lundi 27 juin 
au lundi 4 juillet 2022 

90 € 
  

27 Du lundi 4 au lundi 11 juillet 2022 120 €  
28 Du lundi 11 au lundi 18 juillet 2022 120 €  
29 Du lundi 18 au lundi 25 juillet 2022 120 €  

30 Du lundi 25 juillet 
au lundi 1er août 2022 120 €  

31 Du lundi 1er au lundi 8 août 2022 120 €  
32 Du lundi 8 au lundi 15 août 2022 120 €  
33 Du lundi 15 au lundi 22 août 2022 120 €  
34 Du lundi 22 au lundi 29 août 2022 120 €  

35 Du lundi 29 août 
au lundi 5 septembre 2022 120 €  

36 Du lundi 5 au lundi 12 septembre 2022 90 €  
37 Du lundi 12 au lundi 19 septembre 2022 90 €  
38 Du lundi 19 au lundi 26 septembre 2022 90 €  

39 Du lundi 26 septembre 
au lundi 3 octobre 2022 90 €  

40 Du lundi 3 au lundi 10 octobre 2022 90 €  
41 Du lundi 10 au lundi 17 octobre 2022 90 €  
42 Du lundi 17 au lundi 24 octobre 2022 90 €  
43 Du lundi 24 au lundi 31 octobre 2022 90 €  

44 Du lundi 31 octobre 
au lundi 7 novembre 2022 90 €  

45 Du lundi 7 au lundi 14 novembre 2022 90 €  
46 Du lundi 14 au lundi 21 novembre 2022 90 €  
47 Du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022 120 €  

48 Du lundi 28 novembre 
au lundi 5 décembre 2022 120 €  

49 Du lundi 5 au lundi 12 décembre 2022 120 €  
50 Du lundi 12 au lundi 19 décembre 2022 120 €  
51 Du lundi 19 au lundi 26 décembre 2022 120 €  

52 Du lundi 26 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023 120 €  

 

 
Les informations recueillies par la mairie du Beausset ont pour finalité de promouvoir, dynamiser et revaloriser 
le commerce local. La base légale du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public. Les données sont 
conservées pendant 5 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données en contactant le Pôle Redynamisation du territoire : 
developpement.territoire@ville-lebeausset.fr  
Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données (SICTIAM) : dpo@sictiam.fr 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:developpement.territoire@ville-lebeausset.fr
mailto:dpo@sictiam.fr

