Marché gourmand
7, 8 et 9 juillet 2017
Le festival des Européennes du Goût, événement gastronomique et culturel,
accueille chaque année près de 30 000 gastronomes à Aurillac. Il permet la
rencontre entre producteurs et consommateurs notamment dans le cadre du
marché gourmand. Il s'appuie sur une composante culturelle forte associant
gastronomie, musiques actuelles et ateliers culinaires pour adultes et enfants. Il
constitue un carrefour d’échanges et une vitrine des savoir-faire des producteurs et
artisans. Il permet également de valoriser l'avis des consommateurs, ces derniers
étant seuls juges pour établir le classement des produits proposés dans le cadre du
concours des Goudots Gourmands.
L'édition 2017 sera largement consacrée au thème : « De l’épi au pain »
Le festival débute le vendredi 7 juillet à 12h. L’accueil des exposants se fera de
7h30 à 11h30.
Les composantes clés du marché gourmand 2017 :
 Des exposants qui adoptent une démarche qualitative sans faille et qui
s’engagent à respecter les termes de la charte de l’exposant.
 Une sélection des exposants qui privilégie la présence de producteurs
artisans à celle de revendeurs.
 La possibilité de vendre ses produits à l’assiette ou au verre.
 Des horaires d’ouverture adaptés aux requêtes des consommateurs :
o Vendredi 7 juillet de 12h à 23h
o Samedi 8 juillet de 10h à 23h
o Dimanche 9 juillet de 10h à 18h
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Fiche d’inscription
Société et n° SIRET: .......................................................................................................................
Marque d’identification Service Sanitaire....................................................................................
N° de déclaration et enregistrement DDCSPP du département d'origine :............................
Nom-Prénom : .................................................................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Tél portable (pendant l’événement) : ...........................................................................................
Mail : OBLIGATOIRE.........................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................................

Réservation
1 emplacement sur le marché de 3m x 2,5m
(Stand fourni)

Tarif unitaire
net sans TVA

Nbre

Total

232,00 €

1 angle

56,00 €

Supplément vente à l’assiette ou au verre

38,00 €

Chèque de caution

80,00 €
TOTAL






Afin de proposer des mailings à vos clients, nous vous adresserons une invitation
personnalisable avec votre offre, à diffuser à votre fichier client. OUI □ NON □
Par ailleurs, dans l'objectif de créer un fichier client des EDG, nous allons mettre en
place un jeu, avec lots à gagner (repas gastronomiques et paniers garnis) merci de nous
faire savoir si vous êtes prêts à offrir un lot lors de votre arrivée ? OUI □ NON □

En fonction de votre souhait, merci de joindre :
- un chèque pour votre emplacement de 232 € par stand de 3m x 2,5m
- un chèque de 56 € pour un angle
- un chèque de 38 € pour la vente à l’assiette ou au verre
- un chèque de 80 € de caution (pour les bâches, à rendre pliées et sèches le dimanche soir, ainsi que
le respect du règlement)

Tous sont à libeller à l’ordre du Trésor public.
Pièces à fournir :
 Copie de l’assurance RC comme exposant
 Copie de l’immatriculation MSA, Registre des Métiers ou du Commerce
 N° SIRET
La Charte de l’exposant est consultable sur www.aurillaccongrés.com ou sur demande au
service commerce de la Mairie
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Fiche Produit - Cahier des Charges

D

ans le but d’œuvrer pour la promotion des produits de qualité, les « Européennes
du Goût » mettent en place « une charte de qualité », à laquelle devront se
conformer tous les exposants du festival. La vocation de cette charte est de
valoriser le travail des professionnels de l’agroalimentaire qui ont sélectionné leur
matière première, maîtrisé leur fabrication, contrôlé la qualité de leur produit, pris soin
d’informer et d’aider le grand public à faire son choix.
Spécialités de l’entreprise :. . . .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Détail des produits présentés aux Européennes du Goût :
Descriptif du produit (y compris

Produit

Produit complément

Produit proposé à

Produit

signes de qualité*)

issu de ma

de gamme d’achat /

la dégustation

proposé à la

production

revente

vente à
l’assiette /
verre

1
2
3
4
5
6
*signes de qualité / marques
Préciser le cas échéant AOC / AOP, Label rouge, Certificat de conformité, IGP, Agriculture Biologique, STG, Autres
(marque locale ou régionale...).
 Seuls les produits cités dans cette fiche « produits » pourront être présentés à la vente et figurer sur les étals.
 Cette liste sera reprise pour tout ou partie dans le catalogue des exposants. Par ailleurs, pour le service de presse,
vous pouvez joindre à votre dossier un catalogue de vente de vos produits, des photos et/ou votre dossier de presse.
 Formulaires DDCSPPC 15 et VENTE à EMPORTER à nous retourner impérativement avec le dossier lors de
l’inscription. Fiche indispensable pour la prise en compte de votre candidature.

Démarche qualité de l’entreprise :
 HACCP

 Iso

 Autres :................................................................

Récompenses à des concours gastronomiques ou inscriptions dans des guides :...............
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Fiche Technique
 Description du stand (matériaux facilement lavables) et du matériel utilisé pour
l’hygiène des mains (exemples : jerrycan d’eau à robinet et système de récupération des eaux usées,
savon et papier essuie-mains ; ainsi que des fiches P17 pour raccordement électrique) :
............................................................................................................................................................
 Besoins électriques :  220 V monophasé (3A maxi)
 Autre……………………...
 Votre matériel :
Une plaque électrique ?

Nombre ……

Puissance totale …………

Un four à micro-ondes ?

Nombre ……

Puissance totale …………

Un réfrigérateur / un congélateur

Nombre ……

Puissance totale …………

Une résistance ?

Nombre ……

Puissance totale …………

Un bain-marie ?

Nombre ……

Puissance totale …………

Un four ?

Nombre ……

Total …………
(Il est interdit de stocker les bouteilles de gaz sur votre emplacement, le flexible et le
détendeur de gaz doivent êtrent aux normes)
Autres :..............................................................................................................................................
 Véhicule réfrigéré  oui
 non (type et immatriculation) :…………………...…...
Puissance nécessaire………………………… Mono
 Tri

Engagement
Je joins mes réglements par chèque (condition obligatoire) à l’ordre du Trésor Public :
Chèque(s) emplacement(s), encaissable(s) à l’inscription
Chèque de caution, restitué sur place le dimanche soir
Chèque pour stand avec angle (56€)
Chèque pour vente à l’assiette ou au verre (38€)

N° de chèque : ……………………..
N° de chèque : …………….………..
N° de chèque : …………………….
N° de chèque :……………………..

Je soussigné, ……………………………………………………………………(nom-prénom), certifie
avoir pris connaissance de la Charte de l’exposant de la manifestation et des conditions
de location et m’engage à m’y conformer. Je certifie que les informations indiquées
dans ce dossier sont sincères.
Fait à ………………………………, le ………………………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet :
 Dossier à retourner complet avec les chèques avant le 14 mars 2017 (ou 28 février pour les
renouvellements) :

Mairie d’Aurillac - Service Commerce - BP 509 – 15 005 AURILLAC : 04.71.45.46.32
Informations générales « Les Européennes du Goût » : 04.71.46.86.50 /
catherine.pouget@aurillaccongres.com / http://www.aurillaccongres.com
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