FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA PARTICIPATION AU « FOOD VILLAGE »
AU MARCHE DU MERCREDI A LA PLACE GUILLAUME II DE AOUT 2019 A OCTOBRE 2019
Demandeur
Nom :
Prénom :
Matricule :
Adresse :
Téléphone :
Adresse E-Mail :
En cas de société :
Dénomination :
Siège social :
N° d'inscription au registre de commerce :
Nom, prénom et fonction du signataire :
Téléphone :
Adresse E-Mail :
Produits proposés (uniquement denrées alimentaires préparées et consommables sur place ainsi que boissons)
Enumération et description des produits :

Enumération et description des récipients dans lesquels les aliments et boissons sont servis, ainsi que les mesures prises
pour éviter les déchets générés par l'exploitation :

Installation
 stand

 boutique

 remorque

 « Food Truck »

 autre

Description exacte de l’installation :

Taille en mètres (longueur x largeur x hauteur) :

Installation de possibilités pour s’asseoir / tables souhaitée :
Taille de cette installation en mètres (longueur x largeur x hauteur) :
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 oui

 non
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Raccordements nécessaires
 Besoin en électricité :
 Besoin raccordement eau
 Besoin raccordement canalisation

kW

Il est précisé, qu’à complémentarité et originalité des produits et installations identiques, les établissements qui sont
autosuffisants en énergie seront préférés.
Sont à joindre obligatoirement à la demande, sous peine d’écartement de celle-ci :
- une photo de l’installation proposée ;
- une copie de l’autorisation d’établissement et/ou des autres autorisations ou agréments spécifiques qui seraient
nécessaires pour l’exercice de l’activité concernée ;
- un certificat d’assurance de la responsabilité civile ;
- un certificat d’assurance contre l’intoxication alimentaire ;
- une copie de l’attestation d’enregistrement délivrée par la Division de la sécurité alimentaire du Ministère de la
Santé ;
- en cas de vente de boissons alcooliques, une copie de la licence de cabaretage nécessaire.
Retour
Le présent formulaire est, sous peine de non prise en considération de la demande, à imprimer, remplir intégralement,
signer et à renvoyer ensemble avec les pièces demandées ci-dessus, AU PLUS TARD POUR LE 7 JUILLET 2019 (date de
réception), par courrier postal à l’adresse suivante :
Ville de Luxembourg
Service Espace Public, Fêtes et Marchés
Demande « Food Village Guillaume II »
9, rue Chimay
L-1333 Luxembourg
Le demandeur atteste par la présente avoir pris connaissance des conditions à respecter en cas d’attribution d’un
emplacement et les avoir acceptées. Lesdites conditions sont disponibles sur le site Internet www.vdl.lu.

_________________________, le _______________________

___________________________________
(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » et le cas échéant du cachet de l’entreprise)
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