INSCRIPTION
ESPACE GOURMAND
FESTIVITÉS
DE NOËL 2022

La Ville de Pamiers recherche des professionnels de l’alimentaire
pour intégrer l’espace gourmand à l’occasion des festivités de Noël
2022.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE NOËL 2022 :
Parc enchanté :
Du 02 au 30 décembre, tous les soirs de 17h30 à 19h30, le parc municipal accueillera
petits et grands pour une visite féerique de décorations lumineuses mises en scène par
« les Ateliers Créatifs du Sud » : Les pirates, Rio, fées, visites contées…
Patinoire :
Espace de glace de 130m² installé Place de la République du 2 décembre au 30 décembre
pour des moments de glisse en famille ou entre amis !
Marché de Noël :
Place de la République du 2 au 24 décembre
Des chalets en bois traditionnels avec des idées cadeaux artisanales pour faire, ou se faire
plaisir !
Espace gourmand :
Des professionnels de l’alimentaire se succèdent chaque jour pour le plus grand plaisir de
vos papilles : huîtres, vin blanc, tapas festives chaudes ou froides, charcuterie, fromages,
pain d’épices, vin & chocolat chaud…
Boutiques éphémères :
Du 1er novembre au 31 décembre. Une offre qualitative et diversifiée sur le thème de Noël
vient complèter celle du centre-ville.
Animations :
Lâché de lanternes, décorations des rues, vitrines enchantées…

www.ville-pamiers.fr

L’ESPACE GOURMAND

Les produits recherchés sont : huîtres, vin blanc, marrons chauds, plancha apéritives (charcuterie, fromage, foie gras…), cuisines gourmandes à consommer sur place où à emporter,
Food truck…
L’espace gourmand sera situé sur la place de la République, à côté des chalets. Un espace
à l’abri dédié à la petite restauration, qui se veut convivial et décoré aux couleurs de Noël.
L’espace gourmand sera ouvert sur les temps forts de l’animation de Noël, en fin de semaine
et les week-end.
Attribution des emplacements se fait à la journée : 20€ / jour.
-Stands et produits qualitatifs.
-Animations et décorations du point de vente.
-Branchement électrique possible sur demande.

POUR CANDIDATER :

Il suffit de retournez au plus vite le bulletin ci-après aux coordonnées suivantes :
Office du Commerce et des Entreprises
2 rue Pierre Sémard
09100 Pamiers
Ou par mail à : service.economique@ville-pamiers.fr
Le nombre de places limitées.
Clôture des inscriptions le 15 octobre 2022.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Céline Lacoste 05 34 - 01 03 03 / 06 33 00 62 51

www.ville-pamiers.fr

CANDIDATURE ESPACE GOURMAND
Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Adresse postale :
Site internet / page facebook :
Je candidate à l’espace gourmand les jours suivants (décembre 2022 / cocher les
jours souhaités) :
Vendredi 02 (17h-21h)		

Vendredi 09 (17h-21h)		

Vendredi 16 (17h-21h)

Samedi 03 (17h-21h)		

Samedi 10 (17h-21h)		

Samedi 17 (17h-21h)

Dimanche 04 (11h-15h)		

Dimanche 11 (11h-15h)		

Dimanche 18 (11h-15h

Mercredi 21(17h-21h)
Jeudi 22 (17h-21h)
Vendredi 23 (17h-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 :

Joindre impérativement :
- Des photos des produits vendus
- Un extrait Kbis ou justificatif d’inscription RNCP ou RM
- Une attestation d’assurance professionnelle
- Le chèque de règlement (20€/jours à l’ordre de « Le receveur municipal »)
Fait à

Signature :

Le

			

www.ville-pamiers.fr

