
QUESTIONNAIRE DIDACTIQUE

DOSSIER INDIVIDUEL DE CANDIDATURE POUR APPEL A
MANIFESTATION D INTENTION

Pré-positionnement pour l’occupation d’un stand et
participation à la co-construction du projet de réhabilitation
et de modernisation des halles de l’abbaye de la Ville d’Alès

Tout dossier incomplet sera rejeté et non transmis à la
commission pour examen  

Liste des pièces à fournir en complément du présent dossier complété     :

• Lettre de candidature motivée du candidat
• Extrait  d’immatriculation au Registre  du Commerce et  des  Sociétés  ou au
Répertoire des Métiers ou à la Mutualité Sociale Agricole (si activité existante)
• Bilan et compte de résultat de l’année écoulée (si activité existante)
• Attestation sur l’honneur d’être à jour fiscalement et socialement 
• Diplômes/qualifications du chef d’entreprise et du personnel présent sur l’étal

Cadre réservé à la régie municipale 
Date de dépôt du dossier

Date de passage en commission : 

Avis de la commission :

1. IDENTITE DU CANDIDAT



- Pour entreprise existante   :

Dénomination de l’entreprise :
Activité principale : 

Nom/Prénom du représentant légal :
Adresse du siège social :

Forme juridique :
Date de création : 
Téléphone :
Adresse mail : 
Nombre de salariés :

Entreprise inscrite au :  RCS  RM  MSA 
(cocher la case correspondante et indiquer le numéro)
Numéro SIRET :

S’agit-‘il d’un établissement principal ou secondaire  oui  non

- Pour projet de création   :

Nom/Prénom du porteur de projet :
Adresse :

Téléphone :
Adresse mail :

2. Présentation de la motivation du candidat



- Description de l’activité proposée :

- Pouvez vous donner 3 raisons qui motivent votre candidature : 
*
*
*

- Expérience  et  qualification  dans  le  domaine  d’activité (formation,
diplôme, expérience professionnelle) :

- Etes-vous :  Artisan  Producteur  Revendeur

- Principaux produits envisagés à la vente (liste détaillée) : 

- Normes  d’hygiène  et  de  sécurité  alimentaire  applicables  aux  produits
proposés : 



- Savoir-faire particulier, récompenses (ex : concours Gard gourmand)

- Définition du projet commercial envisagé (offres de service proposé, site
internet, moyen de paiement accepté etc…)

- Aménagement du stand envisagé : décoration, visuel etc…

- Combien de jours de présence sont envisagés au sein des halles, et sous
quelle  forme  (respect  des  horaires,  de  l’engagement  des  jours  de
présence envisagée, du personnel présent et de sa qualification sur le
stand) 

3. Cohérence de la candidature avec le projet des futures halles



- Qualité  de  l’offre  des  produits  proposés,  à  détailler  et  à  quantifier
(produits  locaux,  produits  issus  de  l’agriculture  biologique,  produits
labelisés etc ...) 

- Quelle est l’origine des produits proposés et la politique d’achat de ces
produits  par  le  candidat,  circuits  d’approvisionnement  des  produits
(grossiste, producteur, coopérateur etc..) .

- Originalité  et  intérêt  du  projet  pour  l’attractivité  des  Halles :  typicité,
savoir-faire,  originalité  ou spécialité des produits.  Notez en quoi  votre
projet est un plus pour le dynamisme des nouvelles halles 

4. Moyens mis en œuvre et définis pour la réalisation et la pérennité de
l’activité au sein des Halles 



- Animation  commerciale  envisagée,  quel  projet  d’animation  du  stand
(dégustation,  point  de  cuisson,  démonstration,  saisonnalités  des
produits) 

- Aménagement nécessaire à la mise en œuvre et au développement du
stand, à détailler ou à et à schématiser (point d’eau, point chaud, banque
réfrigérée etc...).Les besoins spécifiques doivent être clairement définis 

- Capacité financière :  



Etude de faisabilité réalisée du projet : 

Chiffre d’affaires et résultats du dernier exercice     :

Tableau de financement du projet 

Ressources
Montant des apports
Montant des emprunts
Emploi, capacité humaine
Montant des investissements

Estimatif 

DESIGNATION MONTANT € HT
Aménagement
Equipements
TOTAL PROJET

Chiffre d’affaire prévisionnel de l’activité     :

5. INFORMATION S COMPLEMENTAIRES (que le candidat souhaite apporter)

Fait à :                               Le :                                                     Signature :


