
BON DE PARTICIPATION   à   FLORILEGES   2022 

du vendredi 7 octobre au dimanche 16 octobre 2022
À retourner imperativement avant le 12 août 2022 (dossier complet)

ZONE FLORALE 
M/Mme : ............................................................................................................................................... 
en qualite de : ........................................................................................................................................ 
ou nom de la societe : ............................................................................................................................
Ne.e le : .................................................................... à : ..................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
Tel Fixe : 0262 ............................................. Portable : 069 ................................................................ 
Mail : .................................................................................................................................................... 
Activite : .............................................................................................................................................. 
N°SIRET : ...........................................................Code APE : ............................................................

L'exposant accepte d'  e  tre   contacte   par le service animation/  eve  nement du Tampon : 

Si OUI, □   par SMS  □ par mail  

□ NON 

2019 : Stand ou emplacement obtenu (superficie occupée) : ................................................... en m²

2022 :superficie demandee : ..................................................................................................... en m² 

Votre activite necessite -t-elle un raccordement electrique : □    OUI  □   NON 

Envisagez-vous de   proce  der   à   la cuisson d'aliments sur place par   : 

□    une plaque ee lectrique □   une friteuse ee lectrique 

□   un ee quipement aà  gaz □   une friteuse aà  gaz 

□   autres types d'equipements (indiquer lequel 

.........................................................................................................................................

Nombre d'appareils envisages : ........................................................................................................... 
Si OUI, indiquer la puissance electrique : .......................................................................................... 

CRITERES pour la zone florale 
- Nature et qualite des produits proposes en lien avec l'évènement, lesquelles.........................
.......................................................... ...................................................................................................

- Produit valorisant un savoir-faire □    OUI  □   
NON 

- Qualite esthetique et visuelle du “stand” ou du materiel

 en coherence avec la manifestation □    OUI  □   
NON 

- Dechets generes par l'activite □    OUI  □   



NON 

Je soussigne(e) ..............................................................................atteste sur l' honneur etre en regle 
vis à vis de la legislation du travail et d' autres part vis à vis des assurances en cours. 

Fait à...................................................., le......................................... 2022 

Signature du demandeur 

OBLIGATOIRE 
Dossier complet (bon de participation+ critères + pièces demandées)

à retourner par :  

mail : damour.laetitia@mairie-tampon.fr / nathalie.morel@mairie-tampon.fr

OU

voie postale à: Mairie du Tampon – Service Animation – 256 rue Hubert Delisle – 

CS 32117 – 97831 TAMPON Cedex

(le cachet de la poste faisant foi)

OU 

sur place au Service Animation en Mairie Centrale

PIE  CES OBLIGATOIRES   À   FOURNIR
1/ Photocopie de la piece d’identite valide du demandeur (carte d'identite recto/verso, passeport, carte de 
sejour...) 
2/ Justificatif d’adresse de moins de trois mois (factures d’eau, EDF...) 
Attestation d'hebergement sur l'honneur signee et datee, et la photocopie de la piece d' identite de la 
personne hebergeant le demandeur 
3/ Attestation d’inscription, inscription au Registre de Commerce ou Repertoire des metiers de moins de 
trois mois, valable pendant la manifestation. Les documents administratifs necessaires (K/BIS; SIRET ...) 
devront etre parfaitement lisibles et etre au nom du demandeur 
4/ Attestation d’assurance en cours de validite, «responsabilite civile PROFESSIONNELLE» pour 
l'exploitant (materiel...) 
5/ Pour les marchands ambulants : photocopie conforme de la carte de commercc ant non sedentaire à jour, 
recto / verso. 
6/ Pour les vendeurs de produits alimentaires, attestation de formation à l’hygiene alimentaire (se referer à la 
Chambre des Metiers) et attestation de la Direction de l'Alimentation, de l' Agriculture et de la Foret. 
(Direction des Services Vétérinaires)
7/ un RIB 

mailto:florileges.animation@mairie-tampon.fr


Pour information   : le reglement se fera à partir du 12 septembre 2022 et ce jusqu’au lundi 3 octobre 2022
inclus de 8h à 13h30 au 6 bis rue Aristide Briand aupres de Monsieur Le Régisseur des Florilèges soit :

• en espee ces (300 € maximum) 
• par carte bancaire 
• par cheque certifié à l'ordre du Régisseur des Florileges, celui-ci doit etre soit certifié par

la banque, soit délivré par la banque elle-meme 
• par virement 

Les informations recueillies sur ce bon de participation sont enregistrees dans un fichier informatise par « responsable
du traitement » pour le suivi administratif de cette demande d'emplacement, la communication sur l’événement.
Elles sont conservees jusqu'au 31 décembre 2023 et sont destinees aux services suivants de la Mairie du Tampon :
Animations/événements,  Sponsoring,  Communication,  Finances/controle  de  gestion,Gestions  de  courriers  et  la
Reprographie 
Conformément la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée en aout 2004, 
vous pouvez exercer votre droit d'acces aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en 
contactant : Mairie du Tampon - Service animations/événements – 256 rue Hubert Delisle – CS 32 117– 97831 LE 
TAMPON – gestion.courrier@mairie-tampon.fr. 

Signature

Les dossiers qui parviennent après le 12 août 2022 seront analysés et suivant les places restantes pourront être
étudiées pour suite à donner


