
ESTIV’AISNE 2023 
CANDIDATURE RESTAURATION DU PUBLIC

VOUS ETES : 

❑ FOOD TRUCK/ROTISSEUR
❑ RESTAURATEUR/TRAITEUR
❑ ASSOCIATION
❑ BRASSEURS/DÉBIT DE BOISSON (jus de 

fruit, cidre, bière, autre...)

PERSONNE REFERENTE : 

ADRESSE :

E-MAIL :

TELEPHONE : 

SITE INTERNET : 



FACEBOOK : 

PRESENTATION DE VOTRE ACTIVITÉ : 

(Vos références et titres : lauréat d’un concours, présence sur évènement similaire, 

produits/spécialités proposés, gamme de prix, fournisseurs produits locaux…) 

CAPACITE DE COUVERTS : 

Combien de repas par jour êtes-vous en mesure de servir ? 

Indiquer le nombre de couverts : 

VOTRE STAND : 

Avez-vous besoin d’un barnum ? 

❑ Oui

❑ Non

Avez-vous besoin de table ? 

Remarque : Vous pouvez apporter et installer votre propre mobilier 

❑ Oui

❑ Non



QUELS SONT VOS BESOINS ELECTRIQUES ? 

Le Conseil départemental met à votre disposition un branchement électrique de 6 prises de 

16A correspondant à 32A triphasé. Merci de nous indiquer précisément l’ensemble des 

appareils électriques qui seront en fonctionnement sur votre stand. Les rallonges et prises 

multiples ainsi que le système d’éclairage de votre stand seront à fournir par vos soins. 

APPAREIL N° 1 

Type d’appareil (micro-ondes, friteuse…) – Puissance en watts 

APPAREIL N° 2 

Type d’appareil (micro-ondes, friteuse…) – Puissance en watts 

APPAREIL N° 3 

Type d’appareil (micro-ondes, friteuse…) – Puissance en watts 

NOS ENGAGEMENTS : 

Le Conseil départemental : 

- Met à disposition du candidat un emplacement couvert et un branchement

électrique gratuitement, un parking réservé aux exposants (aucun véhicule ne pourra

stationner près des stands).

- Se réserve le droit de placement des stands.



Le candidat : 

Je soussigné (nom, prénom, fonction) 

M’engage : 

❑ A respecter les conditions d’hygiène. Autorise le Département à utiliser les photos
fournies pour toute publicité ou communication liée à l’évènement et sur tous supports
(magazine, site internet, réseaux sociaux).

INFORMATIONS/CONTACT : 

Conseil départemental de l’Aisne 

Service communication 

Rue Paul Doumer 

02013 LAON CEDEX 

evenementiel@aisne.fr 

Merci de retourner le formulaire dûment complété avec l’ensemble des pièces demandées 

avant le 14 avril 2023 : 

• par mail à evenementiel@aisne.fr

ou 

• par courrier postal à :

Conseil départemental de l’Aisne 
Rue Paul Doumer

02013 LAON CEDEX

Liste des documents obligatoires à joindre à ce formulaire : 

• Photos de votre stand/remorque/food truck,

• Formules, menus, cartes, boissons, proposés,

• Assurance responsabilité civile/professionnelle,

• Pour les entreprises, extrait K-bis de moins de 3 mois ou extrait d’immatriculation au

répertoire des métiers.

Téléphone : 03 23 24 68 65
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