INSCRIPTION
ESPACE GOURMAND
FESTIVITES DE NOËL 2021

L’Association des Commerçants recherchent des
professionnels de l’alimentaire pour intégrer l’espace
gourmand à l’occasion des festivités de Noël.

Programme des festivités de Noël 2021

Parc
enchanté

Du 11 au 31 décembre, tous les soirs de 18h à 20h, le parc municipal accueillera petits et grands
pour une visité féérique de décorations lumineuses mises en scène par « les Ateliers Créatifs du
Sud » : Hansel et Gretel, Aladin, fées, loups et dragon…

Mapping
vidéo

Projection d’un spectacle de lumières depuis la place de la République tous les soirs du 10 au 24 décembre
à partir de 18h.

Marché de
Noël

Place de la République du 10 au 24 décembre
Des chalets en bois traditionnels (artisanat & idées cadeaux), ouverts tous les jours
Un espace gourmand sur les temps forts de l’animation

Boutiques
éphémères

Une offre qualitative et diversifiée sur le thème de Noël qui complète celle du centre-ville

Animations

Sur les temps forts de la période (mercredi et week-end) : Père-Noël, parades, mascottes,
gonflables, jeux en bois
Manège sur la Place de la République, ouvert tous les jours

Jeu
commercial

Organisé par l’association des commerçants avec de nombreuses dotations à la clé

L’ESPACE
GOURMAND

Produits recherchés : huitres, vin blanc, marrons chauds,
plancha apéritives (charcuterie, fromage, foie gras…), cuisines
gourmandes à consommer sur place où à emporter, food truck…
Sur la Place de la république,
A côté des chalets
Un espace dédié à la petite restauration, convivial et décoré
Sur les temps forts de l’animation de 16h à 20h (21h les soirs de
nocturne)
Attribution des emplacements à la journée : 20€/jour
Réservation obligatoire
Stands et produits qualitatifs
Animation et décoration du point de vente
Branchement électrique possible sur demande

CANDIDATURE A L’ESPACE GOURMAND
NOM : ……………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………
Mail : ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………
Adresse postale: …..……………………………………….
Site internet / page facebook : ……………………………
Je candidate à l’espace gourmand les jours suivants (décembre 2021 / cocher les jours désirés) :
 vendredi 10 (16h-20h)
 dimanche 19 (16h-20h)
 samedi 11 (16h-21h)
 lundi 20 (16h-20h)
 dimanche 12 (16h-20h)
 mardi 21(16h-21h)
 vendredi 17 (16h-20h)
 mercredi 22 (16h-20h)
 samedi 18 (16h-21h)
 jeudi 23 (16h-21h)
Produits vendus : …………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………..
Emprise au sol et type de stand : ..…………………………………………………………………………….
(Ex : barnum de 3m x 3m, food truck 2m x 4m)

Besoin électrique :  OUI Puissance totale (en ampère) ou matériel : …………………………………..……
Monophasé ou triphasé : ………………………………………………………..…
 NON

Joindre impérativement :  des photos des produits vendus et du stand
 un extrait Kbis ou justificatif d’inscription RNCP ou RM
 une attestation d’assurance professionnelle
 Le chèque de règlement (20€/jours au nom de « Association des Commerçants de Pamiers)
Fait à ……………….
Le ……………………
Signature :

PAMIERS : APPEL A CANDIDATURES
Vous proposez des produits gourmands en lien avec la thématique
de Noël, Pamiers vous propose d’intégrer l’espace gourmand du
marché de Noël
Produits recherchés : huitres, vin blanc, marrons chauds, plancha appétives (charcuterie, fromage, fois
gras…), cuisines gourmandes à consommer sur place où à emporter, food truck…
Un espace gourmand sera mis en place à proximité des chalets de noël

Date aux
choix
décembre 2021

 vendredi 10 (16h-20h)
 samedi 11 (16h-21h)
 dimanche 12 (16h-20h)
 vendredi 17 (16h-20h)
 samedi 18 (16h-21h)
 dimanche 19 (16h-20h)
 lundi 20 (16h-20h)
 mardi 21(16h-21h)
 mercredi 22 (16h-20h)
 jeudi 23 (16h-21h)

Inscription /renseignement
www.ville-pamiers.fr
Office du Commerce et des Entreprises
Association des Commerçants de Pamiers
2 rue Pierre Sémard 09100 Pamiers
05.34.01.03.03
service.economique@ville-pamiers.fr

