
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

NOM DU FOOD TRUCK : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Nom - Prénom gérant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………    Email : ……………………………………………………………………………….……………………… 

Site Internet / Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESTAURATION PROPOSÉE 

Type de restauration proposée : ……………………………………………………………………….…………………….……………………………………………….……… 

 

OUI NON DÉTAILS 

B
O

IS
SO

N
S 

Alcoolisées*    

Non alcoolisées    

P
R

O
D

U
IT

S 

Salés    

Sucrés    

* En cas de vente de boissons alcoolisées, une demande de débit de boisson doit être effectuée par l’exposant. (cf annexe en pièce-jointe). 

Fourchette moyenne de prix : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

Adoptez-vous une démarche écoresponsable, par quel biais ? (Produits frais, circuits courts, type de contenants, etc…)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dimensions du food truck (linéaire et largeur) : ……………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

Si vous en avez la possibilité, merci de joindre une photo de votre Food Truck à votre formulaire d’inscription.   

CONDITION TARIFAIRE  

▪ Tarif : 30€ l’emplacement avec électricité  
→ Règlement de l’emplacement par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

PIÈCES A FOURNIR  

 Le formulaire d’inscription complété et signé. 
 Un extrait de KBIS datant de moins de 3 mois.  
 Attestation d’assurance et Responsabilité Civile en cours de validité. 
 Le paiement de l’emplacement en chèque à l’ordre du Trésor Public.  
 Formulaire besoins électriques 
 Formulaire autorisation débit de boissons (uniquement si vente d’alcool sur le stand) 

Les inscriptions sont possibles sur la période du 01 mars au 31 mai 2022. Le nombre d'emplacements étant limité, les 
candidatures et les attributions d'emplacement seront traitées et validées dans l'ordre chronologique de réception. 

 

Fait à ................................................. , le ……………………………………….  

Signature : 

 
Service Vie Associative et Citoyenne - Ville de Sablé-sur-Sarthe :  
25 bis rue Pasteur, 72300 Sablé-sur-Sarthe /  02.43.62.50.60  /  coralie.boucher@sablesursarthe.fr 

FORMULAIRE INSCRIPTION FOOD TRUCK 

FÊTE NATIONALE - MERCREDI 13 JUILLET 2022  



RÈGLEMENT ACCUEIL FOOD TRUCK SUR LES MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

La Ville de Sablé-sur-Sarthe souhaite favoriser l’implantation de camions Food Truck sur son territoire. Cette démarche a pour but 
de contribuer à l'animation de l'espace public, d’accompagner l’évolution des pratiques de consommation mais aussi de compléter 
l’offre commerciale existante dans le respect du principe de diversité commerciale. Afin de faire connaître ces nouvelles propositions 
auprès de la population, les dates et emplacements proposés ont été choisis en fonction des manifestations municipales proposées 
sur le territoire : fête nationale, soirées concerts. Ce choix a pour objectif d’offrir une première visibilité aux Food Truck afin de 
faciliter la rencontre avec la population.  

 

Les Food Truck seront accueillis dans le cadre de la Fête Nationale, MERCREDI 13 JUILLET 2022.  
L’événement se déroulera sur la Place de la République avec un accueil public à partir de 18h00.  
Un bal populaire sera proposé en simultanée de l’offre alimentaire, suivi d’un feu d’artifices à 23h00.   
Cet événement accueille un public familial, de tout âges, avec une fréquentation d’environ 5000 personnes sur la soirée.  

Pour cet événement, plusieurs emplacements seront proposés, entre 3 à 6 Food Truck pourront être présents. Le nombre 
d'emplacements est donc limité, les candidatures et les attributions d'emplacement seront traitées et validées dans l'ordre 
chronologique de réception. 

SUR SITE  

L’accueil sur site sera possible à partir de 14h00 et jusqu’à 17h30, au plus tard.   
Les ventes seront autorisées de 18h00 à 23h00, éventuellement minuit, selon l’affluence et vos stocks.   
Tous les stands devront être prêts et ouverts au public à 18h. Merci de prévoir votre horaire d’arrivée en conséquence.  

Lors de votre arrivée, l’équipe organisatrice vous guidera jusqu’à votre emplacement.   
À l'issue de la soirée, l'emplacement devra être laissé propre, les déchets déposés au sein des bacs de tri installés sur site. 

Dans le cadre du plan Vigipirate, une fermeture complète du site sera mise en place.   
Aucun véhicule ne sera donc autorisé à stationner ou à circuler sur la Place de la République pendant l’événement.  

Pendant la manifestation, les stands et ce qu’ils contiennent sont sous l’entière responsabilité des exposants.  
En aucun cas, la responsabilité de la ville de Sablé ne pourra être mise en cause en cas de vol. 

CONDITIONS TARIFAIRES  

L'implantation d'un commerce ambulant sur l'espace public nécessite d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public. Cette autorisation est soumise à redevance.  

Le Conseil municipal a fixé, par délibération, le droit de place spécifique au tarif suivant :  

  Emplacement Food Truck - événements municipaux  ………………  30,00€ par emplacement, électricité compris. 

→ En cas d’absence, sans avertissement préalable, aucun remboursement ne sera effectué. 

CONDITIONS MATÉRIELLES 

La puissance électrique étant limitée, l’exposant s’engage à limiter ses branchements à ce qu’il a indiqué dans son dossier 
d’inscription. Il s’engage à déclarer ses besoins : nature, puissance et consommation (cf pièce annexe au dossier d’inscription : 
« Besoins Électriques »). Sur demande des organisateurs, tous les appareils électriques non signalés lors de l’inscription ou utilisant 
une puissance supérieure à ce qui avait été indiqué devront être remballés.  

En cas d’utilisation de gaz, les bouteilles de gaz devront être placées hors d’atteinte du public et en extérieur. Les tuyaux de 
raccordement souples ou flexibles doivent être conformes aux normes CE actuelles et en parfait état de fonctionnement. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Le gérant du Food Truck s’engage à respecter les règles d’hygiène en vigueur, il devra être en mesure d’informer la mairie du lieu 
de stockage des aliments, une fois l’électricité coupée et le camion remisé. Il devra respecter la chaîne du froid. En matière de 
sécurité, le Food Truck doit être muni d’un extincteur approprié aux risques.  

UNE RESTAURATION RESPONSABLE ET LOCALE 

La Ville souhaite adopter sur les années à venir une démarche écoenvironnementale sur ces événements.  

Aussi, nous serons sensibles aux critères suivants :  
▪ Privilégier l’utilisation de produits frais, locaux, de saison et issu de circuits courts.  
▪ Privilégier l’utilisation de contenants réutilisables, recyclables ou compostables afin de limiter les déchets plastiques.  

Nous vous invitons à communiquer auprès de vos clients sur la provenance des produits ainsi que sur le tri des contenants afin de 
les sensibiliser et les accompagner dans cette démarche environnementale.  

 

Toute inscription est subordonnée à l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
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Nature des appareils 
électriques  

Puissance en Watts Type de prise 
(lettre) 

Nombre de prises 

   

    

    

    

    

 
Si vous ne connaissez pas la puissance en Watts prenez en photo la plaque signalétique de l’appareil électrique 
 
 
                                       
 
                
         PC mono 220 volts 16 ampères (A)                               PC tri 16 ampères (B) 
 
                                       
  
 
                                       
           PC mono 16 ampères 220 volts (C)                                 PC tri + neutre 32 ampères (D) 
 
                                       
 
                                       
 
           PC tri + neutre 16 ampères (E)                                  PC tri 32 ampères (F) 
 
                                       
 
 
    
            PC tri+ neutre 63 ampères (G)                                   PC tri 20 ampères (H) 
   
 
 
 
 
            PC tri + neutre 32 ampères  (I)                                 PC 20 ampères tri + neutre (J) 
 

 
 
 
 

 
 

           Ce cadenas de sécurisation électrique est mis en place pour assurer votre SÉCURITÉ. 
           Un utilisateur qui prendrait l’initiative de l’ouvrir ou de le couper, engage sa responsabilité. 



 
 
 

 
 
 
 

NOM et Prénoms  : ........................................................................ 
 
ASSOCIATION : ........................................................................ 
 
Profession ou fonction : ........................................................................ 
 
Domicile : ........................................................................ 
 
................................................................................................................... 
 
Déclare l'ouverture temporaire d'un débit de boissons du 

□  Premier groupe (boissons non alcoolisées) 

Ou 

Sollicite l’ouverture temporaire d’un débit de boisson du 

  □ Troisième groupe (boissons alcoolisées hors alcools forts)    
 
date et heure : ........................................................................ 
 
à l'occasion : ........................................................................ 
 
lieu de la manifestation : ........................................................................ 
 

       Date et signature : 
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