
FICHE DE CANDIDATURE À UN EMPLACEMENT ANNUEL,
SUR LA VILLE DE NANTES, POUR LA VENTE DE RESTAURATION RAPIDE

TYPE DE COMMERCE

 FOOD TRUCK - précisez la motorisation : ......................................................................................................

 TRIPORTEUR ..................................................................................................................................................

 AUTRES - précisez : ........................................................................................................................................

Dimensions du véhicule - Longueur : ..................................................... Largeur : .............................................

IDENTITÉ

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

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Téléphone portable : .............................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................................

Raison sociale : ....................................................................................................................................................

N°SIRET: ..............................................................................................................................................................

DOCUMENTS À FOURNIR

• Lettre de candidature motivée (datée et signée) détaillant le projet (type de restauration, carte et
tarifs),

• Tableau des vœux d’emplacement complété (4 créneaux hebdomadaires maximum par candidat),
• Copie de la carte de commerçant ambulant, 
• Extrait Kbis de moins de 3 mois,
• Copie de l’assurance responsabilité civile professionnelle,
• Copie du certificat d’immatriculation du véhicule,
• Photos couleur du véhicule (en haute définition),
• Photos des plats,
• Liste des fournisseurs du commerce,
• Documents attestant la traçabilité des aliments,
• Charte qualité signée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Critères d’appréciation attendus pour l’attribution d’un emplacement :
• Fabrication maison des plats, savoir-faire, respect de la saisonnalité,
• Utilisation de circuits courts quand cela est possible,
• Traçabilité des produits et des fournisseurs,
• Utilisation de contenants, sacs et autres ustensiles biodégradables (zéro plastique à usage unique),
• Prévention, tri et valorisation des déchets (huiles usagées, biodéchets entre autres),
• Autres mesures en faveur du développement durable,
• Propreté et esthétisme du véhicule,
• Autonomie en eau et en électricité (l’utilisation des groupes électrogènes est tolérée à la condition

qu’ils soient insonorisés, toutefois, il est fortement conseillé de s’équiper de batteries rechargeables),
• Utilisation de la monnaie locale « Moneko ».

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• Diplôme(s) professionnel(s) de l’hôtellerie restauration : *oui  non

• Formation en hygiène alimentaire : *oui  non

• Expérience(s) dans la restauration :   oui  non

Si oui, précisez : ...................................................................................................................................................

* joindre les copies des documents


