
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fiche à envoyer avant le 15 Juin par mail, par courrier ou à compléter en ligne :  

 
 

1. Préambule 

 

 

A noter : Il est impératif d’envoyer la charte signée à la même occasion 

Lien de la charte : https://nimbus.agglo-lenslievin.fr/s/Xi9QGTppSJQKj99 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ORGANISME/ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est intéressé pour participer aux marchés du : 
A noter : il est demandé aux exposants de s’inscrire à minima à 50% des éditions du marché. Les 14 éditions auront lieu 
dans les communes suivantes : Hulluch, Wingles, Loos-en-Gohelle, Annay-sous-Lens, Avion, Harnes, Billy-Montigny, 
Estevelles, Sains-en-Gohelle, Vimy, Vendin le Viel, Bully-les-Mines, Sallaumines, Liévin. Par équité, il a volontairement 
été décidé de ne pas afficher au stade des candidatures la planification précise et les liens dates / lieux. Les informations 
seront communiquées à posteriori des candidatures. Cependant, une réponse peut être apportée si une demande 
spécifique est faite (volonté d’être présent dans une commune précise…) 

Date Tarif Présence (oui/non) Animation Proposée 

24/06/2022  0,50€  le mètre linéaire     

01/07/2022  1€ le mètre linéaire     

08/07/2022  0,30€  le mètre linéaire     

22/07/2022  1€ le stand    

29/07/2022  0,90 € le mètre linéaire     

19/08/2022  0,88€ le mètre linéaire     

26/08/2022  1€ le mètre linéaire     

02/09/2022  3€ le stand    

09/09/2022  1€ le mètre linéaire     

16/09/2022  0,46€  le mètre linéaire     

23/09/2022  0,375€ le mètre linéaire     

30/09/2022  3€ le stand    

07/10/2022  0,40€  le mètre linéaire     

14/10/2022  1€  le mètre linéaire     
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Besoins en électricité : 

❑ Oui, précisez la puissance en watts :………………………………………………………………………… 

❑ Non 
 
Besoins en eau : 

❑ Oui 

❑ Non 
 

Besoins en mètres linéaires : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Besoins en matériel :  

❑ Table : ………………………………………………………… (Nombre) 

❑ Chaises : ………………………………………………………… (Nombre) 

❑ Tonnelle (1 seule sera proposée) 
 

Précisions / commentaires sur la place souhaitée (présence d’un véhicule ? besoin de place pour l’animation…?) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Listes des productions / produits vendus :  
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………………… 

 
 
Souhait de recevoir des documents de communication pour diffusion (selon stock et budget disponibles) :  

❑ Affiches Abri Bus (118,5 cm X 175 cm) : ………………………………………………………… (Nombre) 

❑ Affiches A2 (59.4cl x 42cm) : ……………………………………………………………………….. (Nombre) 

❑ Bâche (8m x 2 m) : ………………………………………………………………………………………… (Nombre) 

❑ Flyers (A5 Recto Verso avec programme) : ………………………………………………………… (Nombre) 
 
Souhait de recevoir des informations ainsi que la newsletter sur le sujet de l'Alimentation et l'Agriculture Durable ? 

❑ Oui  

❑ Non   
 

Les informations portées sur ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la confection d’un marché intercommunal et à la 
dynamisation de la politique du SATD. Les destinataires des données sont : la CALL et ses partenaires. Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un mail à : alimentation.durable@agglo-lenslievin.fr. Acceptez-vous 
que ces données soient utilisées dans le cadre de la politique du SATD de la CALL? 

❑ J’accepte 

❑ Je refuse 
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Signature 

 
Je soussigné……………………………. 
Certifie sincères et véritables les informations contenues dans la présente et m'engage à participer au marché 
intercommunal « Le Panier LoCALL » selon les modalités de la charte et les engagements pris dans la 
présente candidature, y compris le paiement de la redevance à la commune d’accueil. 
 
Date :     Lieu:  
 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 

L’inscription sera effective à la réception des pièces administratives suivantes : 

• La photocopie de la carte d’identité 
• Justificatif précisant le statut de l’exposant 
• L’attestation d’assurance de responsabilité civile 
• La liste des produits vendus  
● La Charte signée  

 


