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Dossier de candidature 2022 
Installation de commerces ambulants de restauration  

sur le domaine public communal 
« food trucks », « Food Bikes »  

 

 
Les candidats devront remettre leur candidature en mairie, 

pour le 1er  février 2022 à 12h00 au plus tard. 
 

 
 

Le dossier de candidature devra contenir les documents suivants : 
 

- Formulaire de demande d’emplacements type dument complété et précisant le ou les 
emplacement(s) souhaité(s) par ordres de préférences, et les créneaux horaires désirés par 
emplacement sélectionné (Formulaire en annexe) ; 
- Extrait Kbis (- de 3mois) ; 
- Carte de vendeur ambulant en cours de validité ; 
- Pièce d’identité du gérant en cours de validité ; 
- Attestation d’assurance responsabilité civile  professionnelle ; 
- Attestation de formation aux normes HACCP ; 
- Photos du véhicule, des installations, et de l’équipement ; 
- La carte des produits et tarifs, ainsi qu’une présentation du concept; 
- Copie de la carte grise du véhicule utilisé pour l’exercice de l’activité ; 
- Certificat d’assurance du véhicule ; 
- Le cas échéant, photos et documents relatifs au laboratoire ou cuisine centrale (bail, 
certifications,…) ; 
- Certificat ou document relatifs au groupe électrogène (volume, émissions polluantes) ; 
- Tout document complémentaire permettant d’appuyer la candidature (équipements, gestions des 
déchets, liste de fournisseurs, recommandations) 

 

Les candidatures sont envoyées sous pli cacheté, par la poste, en recommandé ou remise contre 
récépissé à en-tête de la ville, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie d’Evry-Courcouronnes 

Place des droits de l’Homme et du Citoyen 
91 000 EVRY-COURCOURONNES 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés ! 
 
La Ville d’Evry-Courcouronnes se réserve le droit de proroger la date et l’heure limite de réception des 
offres pour chacune des situations concernées. Le cas échéant, cette information sera diffusée par 
une insertion sur le site internet de la Ville et à toute personne qui aura fait connaitre son intérêt pour le 
présent avis et laissé ses coordonnées à cet effet. 

 
Pour tout renseignement, il convient  le de contacter Service développement économique et activités 
commerciales de la ville : 
 
Service développement économique et activités commerciales  
Mairie Annexe Centre 
2 rue Paul Puech  
91080 EVRY-COURCOURONNES 
 
Tel : 01 60 91 61 78 
Courriel : evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr 
 
 

mailto:evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr
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Formulaire de demande  
 

Entreprise 

Dénomination de la société  

Siège social  

Code postal et ville  

N°SIRET  

Date de création 
*si en cours de création, merci de préciser 

 

Contact 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code Postal et Ville  

Tél :   

Mail :   

Informations véhicule 

Type de véhicule  

Immatriculation du véhicule  

Dimensions du véhicule (longueur, 
largeur et hauteur) 

 

 
 

 
Je certifie que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts. 
Date : 
Signature : 
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Les cases blanches représentent les créneaux ouverts à la réservation. Cochez les créneaux que vous souhaitez occuper,  

 

Emplacement Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 Ma Mi AP S Ma Mi AP S Ma Mi AP S  Ma Mi AP S Ma Mi AP S Ma Mi AP S Ma Mi AP S 

1 - Place des 
Droits de 
l’Hommes 

                           
 

2 - Rue Gaston 
Crémieux 

                           
 

3 – Bois 
Sauvage 

                           
 

4 – Square des 
Champs 
Elysées 

                           
 

5 – Place Guy 
Briantais 

                           
 

 

 

 

 


