Exploitation temporaire d’un local d’activité situé
1 place de la Madeleine
Commune déléguée de Beaumont Hague
50 440 LA HAGUE

DOSSIER DE CANDIDATURE
1- Identification du porteur de projet
Nom :

Prénom :

Le cas échéant :
Nom de l’entreprise :
Nom de l’association :
N° de SIREN :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Adresse mail :

NB : un extrait K bis, ou les statuts de l’association + le récépissé d’enregistrement de l’association
peuvent être annexés au dossier. Ils seront exigibles au plus tard le 1er juin 2021 pour l’attribution du
local.

2- Activité actuelle :
Pour les entreprises et les associations, décrire ci-dessous en quelques lignes les activités
en cours :

Pour les autres porteurs de projet :
Situation professionnelle actuelle :
Salarié

Travailleur Non Salarié (TNS)

Joindre un CV présentant le parcours, les diplômes et la qualification du candidat

3- Votre projet pour le local du 1 place de la Madeleine à Beaumont Hague :

Décrivez ci-dessous en quelques lignes votre projet, et complétez également les rubriques
ci-dessous :

Quels sont les produits que vous souhaitez commercialiser ? (merci de joindre des photos
des produits avec le dossier)

Votre clientèle cible (typologie, tranche d’âge) :

Vos fournisseurs sont :

Précisez et complétez si vous le souhaitez vos critères de choix pour les fournisseurs et de
provenance des produits :

4- Organisation
Décrivez la thématique, l’univers de la boutique et son aménagement (Possibilité de joindre
des photos, une esquisse de plan, des planches de tendances) :

Horaires et jours d’ouverture et de fermeture
(Spécifier les tranches horaires par demi journée : exemple de 9h00 à 12h30)

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Après-midi

Précisez les moyens humains qui seront dédiés à ce point de vente :

Précisez ici les outils de communication et le type de communication que vous allez
développer pour ce point de vente :

De façon générale, les candidats pourront joindre à leur proposition, en sus des pièces et
renseignements mentionnés dans le dossier de candidature, tous les renseignements et pièces
complémentaires qu’ils jugeraient utiles pour l’appréciation de leur proposition au regard des
critères de jugement.

atteste l’authenticité des

Je soussigné(e)
informations inscrites dans ce dossier.

Fait à
Le

Signature :

