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DOSSIER DE CANDIDATURE 

« LES SABLETTES CREATIFS 2019» 

 

Marchés d'Artisans, Artistes, Créateurs, Producteurs locaux et Bio... 
de 9h00 à 18h00 à La Seyne-sur-Mer 

 

Dimanche 10 novembre 2019 

 
L'association Plurielle 83, couveuse de créateurs, propose « Les Sablettes créatifs » , un marché 
artisanal et artistique qui a pour but de promouvoir le savoir-faire, l'art, le 100% fait main à échelle 
humaine un dimanche par mois de 9h00 à 18h00 aux Sablettes. 
 
Dans un cadre balnéaire exceptionnel, face à la belle bleue et ses Deux Frères à La Seyne-sur-
Mer (83-Var), au cœur des Sablettes et du Parc Paysager, sur l'Esplanade Henri Bœuf et vers 
l'allée Mitterrand. 
 

Dossier unique : catégorie à  cocher 
 

 Artisan      Artiste     Créateur      Producteur      Commerçant non sédentaire     Association 
 

 
 
Nom et prénom :.......................................................................................................... 
 

Raison sociale / enseigne / dénomination 
:.................................................................................................................................. 
 

Adresse : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 

Téléphone fixe : ….................................... Portable :…..................................................  
 

Courriel : ...................................................................................................................... 
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Site internet :............................................................................................................... 
  
Facebook / Réseaux Sociaux :........................................................................................ 
Nature de l'activité (vente simple / artisanat / fabrication sur place etc) : 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
 

Catégorie (décoration / bijouterie / accessoires etc) : 
…................................................................................................................................. 
 
Fourchette de prix (prix min – prix maximum) : 
…................................................................................................................................. 
 

Liste exhaustive des produits souhaitant être proposés à la vente : 
A fournir à l'appui de cette liste : photographie des produits, book 

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

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
La mairie de La Seyne-sur-Mer a décidé par délibération de faire payer l’emplacement en 
mètres carrés et de nous imposer un forfait électrique de 50 € par marché ! 
 
L’association PLURIELLE 83 a dû modifier les tarifs et rester dans une logique intéressante pour 
tous les exposants, donc nous sommes obligés de répercuter cet autre frais (qui seront de 1 euros 
par exposant) à tous les participants aux marchés. 
 
PLURIELLE 83 complétera ce forfait et continuera à vous offrir les collations et mignardises ! 
 
Voici ci-dessous les tarifs pour les adhérents de l’association PLURIELLE 83 et les tarifs des non 
adhérents. 
 
Veuillez cochez la case qui vous intéresse et reporter cette somme sur le chèque que vous nous 
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enverrez: 

 
 
TARIFS POUR LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION PLURIELLE 83 

 

Case à cocher Stand  
Largeur x Longueur 

Total M2 Forfait 

électrique 

Tarif 

Total 

 2 X 2 4 m2 1 euro 11 euros 

 2 X 3 6 m2 1 euro 16 euros 

 2 X 4 8 m2 1 euro 21 euros 

 2 X 5 10 m2 1 euro 26 euros 

 2 X 6 12 m2 1 euro 31 euros 

 3 X 3 9 m2 1 euro 23,50 euros 

 3 X 4 12 m2 1 euro 31 euros 

 3 X 5 15 m2 1 euro 38,50 euros 

 3 X 6 18 m2 1 euro 46 euros 

 

TARIFS POUR LES  NON ADHÉRENTS  
 

Case à cocher Stand  
Largeur x Longueur 

Total M2 Forfait 

électrique 

Tarif 

Total 

 2 X 2 4 m2 1 euro 17 euros 

 2 X 3 6 m2 1 euro 25 euros 

 2 X 4 8 m2 1 euro 33 euros 

 2 X 5 10 m2 1 euro 41 euros 

 2 X 6 12 m2 1 euro 49 euros 

 3 X 3 9 m2 1 euro 37 euros 

 3 X 4 12 m2 1 euro 49 euros 

 3 X 5 15 m2 1 euro 61 euros 

 3 X 6 18 m2 1 euro 73 euros 

  

Chèque à l’ordre de : l’association PLURIELLE 83  
 

Ce bulletin d’inscription devra être retourné par courrier accompagné de votre règlement 
dans les plus brefs délais à l’adresse de l’association.  
 

Date et Signature : 
 
 

A retourner impérativement 
avant le 23 octobre 2019 (marché du dimanche 10 novembre 2019) 

ASSOCIATION PLURIELLE 83 - 68 allées Maurice Blanc - 83500 La Seyne-sur-Mer 
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FICHE D'INFORMATION 

 
L’Association PLURIELLE 83 organise le dimanche 10 novembre 2019, un marché 
artisanal et artistiques sur l'esplanade Bœuf et l'allée Mitterrand. 
 
Cette manifestation se déroulera sur la journée de 09h00 à 18h00. Mise en place 8h30.  
 

• La date limite d’inscription est fixée mercredi 23 octobre 2019 
 

• Votre emplacement devra être laissé propre à l’issue de la journée,  
 

• Il vous sera demandé de stationner vos véhicules dans les parkings, 
 

• Merci de prévoir votre attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
en cours de validité (garantie foires et marchés) fournir lors de votre inscription ainsi 
qu’à disposition des services de contrôle,  
 

• En cas d’intempéries, les sommes perçues ne seront pas remboursées, 
 

• Le marché sera reporté ou non suivant décisions financières de la municipalité,  
 
Les candidatures retardataires seront placées directement sur liste d'attente et pourront 
éventuellement être contactées en cas de désistement en considération des produits 
proposés. 
 
******************************************************************************************************* 

Liste des documents à fournir pour la présente candidature : 
• imprimé « Dossier de candidature Les Sablettes créatives 2019 » dûment complété 

• une photo de vos créations que vous proposez à la vente 

• une photo de votre étal monté avec produits 

• chèque du montant de votre surface allouée à l'ordre de : ASSOCIATION 
PLURIELLE 83 

 
Liste des justificatifs à fournir pour votre candidature : 

 
Documents relatifs à l'identification commerciale : 

➔ photocopie pièce d'identité, 
➔ un extrait K-bis du Registre du Commerce, ou des Métiers, de moins de trois mois (les avis 

de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE ne sont pas valables), 
➔ une copie de la carte de commerçant ambulant dans le cas 

➔ une attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en 

cours de validité (garantie Foires et Marchés). 
 
Documents spécifiques aux artistes : 

➔ photocopie pièce d'identité, 
➔ une copie de la carte délivrée par la Maison des Artistes à Paris, 
➔ ou en cas d'activité artistique occasionnelle sur l'année et déficitaire, une attestation sur 

l'honneur 
➔ une attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité 

(garantie Foires et Marchés). 
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Documents spécifiques aux associations : 
➔ photocopie pièce d'identité, 
➔ attestation sur l'honneur du Président ou d'un membre du bureau 

➔ attestation de cotisation de l’association valable et attestation d'assurance responsabilité 
civile pour foires et marchés. 

 
Pour les adhérents de l'association Plurielle 83 : 

➔ photocopie pièce d'identité, 
➔ Copie de l'attestation de cotisation valable pour 2019. 

 
 

Plus d'information : 

 
Mme Françoise VIVENOT 

Trésorière de l'association "Plurielle83" 

Tél. : 06 70 45 56 21 

 
Site Internet : http://plurielle83.wix.com/plurielle83 

 

Facebook : https://www.facebook.com/plurielle83 

 

Email : plurielle83@gmail.com 

 

 

http://plurielle83.wix.com/plurielle83
https://www.facebook.com/plurielle83
mailto:plurielle83@gmail.com

