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ESPACE "RESTAURANT DU MONDE" 
Dossier de demande de participation 2019 

 
A retourner impérativement avant le lundi 11 mars 2019 

 
                                               Par courrier :     Service  Culture et Vie associative 
                                                                           Avenue du 8 Mai 45 13120 Gardanne 
                         
                                                Par mail :          marie-ange-chappe@ville-gardanne.fr 

 
 

Arts et Festins du Monde se déroulera cette année les 17 et 18 mai 2019.  
 
La manifestation ouvrira ses portes le vendredi 17 mai à 19h et se clôturera le samedi 18 mai 2019 à 24h. 
(2 nocturnes/ 1 journée).  
 
Les temps de repas représentent ainsi 3 services : 2 services en soirée (vendredi / samedi) et 1 service 
midi (samedi). Il est impératif que votre présence et la vente à votre stand soient assurées sur 
l’ensemble de la durée de la manifestation.  
 
Pour le public environ 1000 places assises seront disponibles  (Tables + chaises) 
 

Les tarifs définis  pour les deux jours sont : □ sous tente espace 20 m² :  205€ 
       □ sous tente espace 9 m² :  123 € 
       □ structure autonome :     82 € 

 
L’attribution  des espaces sera définie par le Service Culture et Vie Associative de la ville au 
regard des éléments de votre dossier et aux conditions de la manifestation. 

 
Votre inscription sera officielle si vous recevez un courrier de confirmation à compter du mercredi 3 
avril 2019. 
 
Nous vous demanderons alors de renvoyer la charte des restaurateurs remplie et signée et le chèque 
qui correspond à l'emplacement qui vous sera attribué. 
 
Le chèque sera libellé à l'ordre de la "Régie Service Culture / Vie Asso Gardanne". 
 
2 types d'emplacement seront proposés : 
 
* Emplacements sous tentes : chaque restaurant sous tente disposera d'un espace de 4mx5m ou de 
3mx3m pour installer sa cuisine, équipé de 2 prises de 16 A  (puissance maximale de 6000 watts). 
 
* Des emplacements pour des structures autonomes (type pagode, tente, fourgon, remorque, etc) 
équipés d'une prise de 16  A (puissance maximale). 

 



Ville de Gardanne – service Culture & Vie associative – Arts & Festins du Monde 
2 

Comme chaque année un service de sécurité pour la surveillance de la manifestation sera en place pour 
la nuit. Nous demandons néanmoins aux participants de respecter les consignes données pour minimiser 
les risques de vol ou de dégât. 
 
 
Nous vous demanderons de proposer pour les 2 jours : 
 
Obligatoirement : 1 menu à 8 € (entrée + plat ou plat + dessert) et à votre convenance des menus de 
votre spécialité ou de votre carte.  
 
 
 
Merci de remplir impérativement et le plus précisément possible la fiche ci-dessous 
 
 
Nom de la société ou association : ……………………………………………………………………………… 
  
Nom du contact sur place  : ...........................................................................................................……….. 
 
Adresse : ..................................................................................................................………………………… 
 
….................................................................................................................................………………………… 
 
….................................................................................................................................………………………… 
 
Code Postal :…..........……….................. Ville : …………………………………………..…………………… 
 
Tél fixe / portable : ...............................................……………………………………………………………..…  
 
Mél : …....................................................................................................................………………….............. 
 
Site internet : …..............................................................................................................................……….... 
 
 
Région du monde représentée : ………………………………………………………………………….……… 
 
 
Éléments de décoration pour votre stand ou animation au stand :  
 
……………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………...………………………… 
 
L'attribution des espaces sera définie par le service Culture et Vie Associative de la ville au regard 
des éléments de votre dossier et aux conditions de la manifestation 
 
Demande pour un emplacement sous tente :  

Demande pour un emplacement en structure autonome :   
 

Tente – Fourgon – Pagode – Remorque  (barrer les mentions inutiles) 
 
Métrage nécessaire à votre emplacement : …………………………………… 
 
Remarques diverses : ……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
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Menu à 8 € 
 (obligatoire) 

 
 Autre Menu  
(facultatif): 

 
Vos spécialités à la carte 

et leur tarif: 

 
Plat(s) : 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
+ 
Dessert(s) : 
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
 
Ou 
 
Entrée(s) : 
……………………………………
……………………………………
………………………..…………. 
+ 
Plat(s) : 
……………………………………
……………………………………
…………………………...………. 
 

 
Entrée(s) : 
……………………………………
……………………………………
………………………..…………. 
+ 
Plat(s) : 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………….…….. 
+ 
Dessert(s) : 
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
+ 
Boisson(s) : 
……………………………………
……………………………………
………………………..………….. 

 
………………………………
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

 
 

Documents à fournir  
 

   □  Cette demande de participation remplie et signée 

   
   □   Une attestation prouvant l'activité de votre structure (association ou professionnel de la 

restauration) 
 

    □    Des photos et éléments présentant votre activité  

 
Très important :  
 
Ce dossier n’a pas valeur d’inscription à la manifestation. Le nombre de places étant limité, nous 
nous réservons le droit de refuser des inscriptions qui ne correspondraient pas aux thèmes et à 
l’esprit de cette fête, et prendrons en compte la qualité et l’originalité de vos produits. Afin de 
faciliter le choix des candidatures merci de nous faire parvenir des photos de votre stand et 
éléments sur votre activité (par courrier, ou mél : marie-ange-chappe@ville-gardanne.fr)  
 
 
 

Date et Signature (précédées de la mention "lu et approuvé") 
  


