
À compléter et à renvoyer avant le 1er JUIN 2021         

 
V I L L E D E CUCQ TREPIED STELLA-PLAGE 
 
Hôtel de Ville - Avenue des Sports – 62780 Cucq 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN VUE 
D’EXPLOITER UN STAND À 

L’OCCASION DE LA SAISON ESTIVALE 2021 
À L’OCCASION DES MARCHÉS NOCTURE DE LA VILLE 

DE CUCQ  - PLACE DE L’ETOILE  A STELLA-PLAGE 
LES 9, 16, 23 ,30 JUILLET ET 6, 13 ET 20 AOUT 2021 

 
 
 

 

•   Coordonnées personnelles :  

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Code postal :    
Ville :     
Téléphone :    
Téléphone portable :                                                                                                                     
Email :    

 
•   Coordonnées professionnelles :  

Raison sociale : 

Adresse : 
 

Code postal :     
Ville :      
Téléphone portable :    
Site internet / Facebook :                                                                                                                   
Email :     
Numéro d’immatriculation RCI ou RM :    

Nom de la personne présente sur le stand (si pas connue au dépôt du dossier, information à transmettre impérativement avant le 1er juillet 2021) : 
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• Secteur d’activité : 
 

 

Artisan     Commerçant 

Artiste                                                   Autre :  

• Produits : 
 

 

Jouets-jeux 
Bijouterie 
Arts de la table 
Décoration 
Gourmandises 
Bien-être 
Peinture-œuvres d’art 
Autres produits  

 
  

Description 
détaillée 

Fourchette de prix Fabrication 
oui/non 

Revente oui/non Si revente, origine 
des produits 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Merci de joindre des photographies couleurs des produits ou services proposés, et de 
votre stand. 
 
 

• Métrage 
 

 

Métrage souhaité :   2 mètres linéaires 
4 mètres linéaires 
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Ce dossier de candidature doit être envoyé par courriel  
à l’adresse ci-dessous : 

adjointecommerces.mairiedecucq@orange.fr 
avant le 1er Juin 2021 

• Attestation sur l’honneur 
 

 
 

(Application des articles L.324-14 et R.324-4 §3 du Code du Travail concernant le travail dissimulé) 
 
Je soussigné(e)  
(Nom – prénom - qualité) 
Agissant pour le compte de l’entreprise :  
Adresse :  

 
N° de SIRET:  
 
Atteste sur l’honneur : 
➢ que les fournitures, prestations ou travaux faits par l’entreprise sont réalisés avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L.143-3, L.143-5, et L.620-3 du Code du Travail (lutte contre le travail 
dissimulé), 
➢ que les salariés éventuellement employés sur mon stand du marché nocturne de Stella-Plage seront 
régulièrement déclarés, conformément au Code du Travail. 
 
 
Fait à  Le  
 
Cachet Signature 

 
 
 
 

• Liste des pièces à joindre 
 

 
 

 
•  Contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'activité 
exercée par lui ou les personnes agissant pour son compte, ainsi que le recours des voisins et des 
tiers ;  
•  Récépissé de déclaration d'activité faite à la DDPP lorsque les produits vendus sont alimentaires 
et d’origine animale ;  
•  Copie de la carte de commerçant sédentaire ;  
•  Copie d’un justificatif d’inscription à la MSA pour les agriculteurs ;  
•  Copie d’un justificatif d’inscription à la Maison des Artistes ou récépissé de la Déclaration 
d’activité ponctuelle délivrée par les services fiscaux pour les artistes ;  
•  Copie de l’inscription à la Chambre des Métiers pour les artisans et artisans d’art ;  
•  Photos des produits proposés à la vente et du stand ;  

 
 

• Engagement 
 

 
 
 

Je souhaite réserver un emplacement sur le marché nocturne situé sur la Place de l’Etoile  
62780  Stella-Plage, les vendredis 9,16, 23 et 30 juillet 2021 ainsi que 6, 13 et 20 août 2021, 

 
 Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des modalités précisées dans l’Arrêté du 
Marché Nocturne Artisanal et Gourmand Place de l’Etoile à Stella-Plage 
 

Je m’engage également à respecter toutes les mesures de sécurité imposées par les 
organismes compétents. 
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