
COMMUNE DE SIGNES (Var) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
  

BOUTIQUE CRÉATEURS ET ARTISANS LOCAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURE À REMETTRE 
AU PLUS TARD LE LUNDI 14 JUIN 2021  À MIDI 

 
 

• Par voie postale en Recommandé avec Accusé de Réception 
• Ou déposer en mairie aux horaires habituels d’ouverture à 

l’attention de Karine CULIOLI (contre récépissé) 
• Ou par mail au kculioli@signes.fr 
• Ou sur la plate-forme : https://www.marches-securises.fr 

 
 
 
 
 

mailto:kculioli@signes.fr
https://www.marches-securises.fr/


• PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Dans le but de redynamiser son centre ancien, mettre en valeur les artisans et créateurs signois 
et développer l'offre touristique, la commune de Signes initie un projet de création d'une 
boutique coopérative « artisans et créateurs locaux ». 
 
À cet effet, la municipalité propose, à la location, un local commercial situé en plein centre du 
village, 9 rue Saint-Jean, afin d'y accueillir un collectif d'exposants. La sélection des futurs 
exposants, selon un cahier des charges,  permettra la réalisation harmonieuse de ce projet qui 
mettra à l'honneur le savoir-faire et les talents du village. Les dossiers de candidature seront 
étudiés par un comité municipal. 
 
• IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ BAILLEURESSE 
 
Commune de Signes, Hôtel de Ville – 5 Rue St Jean - 83870 SIGNES.  SIRET : 21830127300015 
Représentée par Madame le Maire. 
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 
 
• CAHIER DES CHARGES 
 

• Le comité municipal de sélection sera réuni afin d’étudier les candidatures. Le but étant 
de proposer des créations et des produits artisanaux "made in Signes" et de garantir 
un équilibre et une diversité entre les offres de produits. 

 
• La priorité sera donnée aux créateurs et artisans signois. Des demandes extérieures 

pourront être retenues, dans un deuxième temps, si elles apportent une plus-value 
pour la boutique. 

• Seules les créations ou productions artisanales seront retenues; pas de revente. 
• L'utilisation de matières naturelles et nobles sera privilégiée: céramique, bois, tissu, 

pierres semi-précieuses, perles, nacre pour les bijoux par exemple,... 
• Artisanat de bouche : Seront retenus uniquement les produits ne nécessitant pas de 

règlementations particulières en matière d'hygiène (conservation) et uniquement les 
produits traditionnels utilisant des matières premières de qualité.  

• Gamme de prix raisonnable : une grille tarifaire sera demandée dans le dossier 
d'inscription. 

• Cette boutique ne se substitue pas à une galerie d’art. Cet appel à candidatures ne 
concerne donc pas les artistes peintres. 

 
• CONDITIONS DE LOCATION 
 

• La boutique offre un espace de 25 m², la capacité d'accueil sera de 8 personnes 
maximum, un métrage linéaire identique sera attribué à chaque exposant selon leur 
nombre. 

• Un aménagement de base est prévu par la commune ; chaque emplacement sera 
ensuite décoré par l'exposant en harmonie avec l'esprit de la boutique. 

• La mairie souhaite louer à une association. 
• L'association devra établir un règlement intérieur de fonctionnement. 
• Toutes informations complémentaires par mail:  kculioli@signes.fr ou par 

téléphone  : 07/88/27/52/42 

 

https://www.marches-securises.fr/


 
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Dossier :  complet incomplet 

Nom : 

…………………………………………………………. 

Prénom : 

……………………………………………………… 

Dossier n° 

……………………………………………………. 

 

 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
BOUTIQUE CRÉATEURS ET ARTISANS 

 
 
 
 
 

Ce dossier doit être dûment rempli et signé. 
 

 
 

CANDIDATURE À REMETTRE 
AU PLUS TARD LE LUNDI 14 JUIN 2021  À MIDI 

 
 

• Par voie postale en Recommandé avec Accusé de Réception 

• Ou déposer en mairie aux horaires habituels d’ouverture à 
l’attention de Karine CULIOLI (contre récépissé) 

• Ou par mail au kculioli@signes.fr 

• Ou sur la plate-forme : https://www.marches-securises.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:kculioli@signes.fr
https://www.marches-securises.fr/


VOUS ÊTES 
 
 

EXPLOITANT(E) EN NOM PROPRE : 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : 

……………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

E-mail :.........................................................................@..................................... 

 

UNE SOCIÉTÉ : 

Raison sociale (dénomination de la société) :………………………………………………………… 

Nom et prénom du gérant :………………………………………………………………………………… 

N° SIREN : __/__/__/ __/__/__/ __/__/__/ 

Forme juridique :  S.A  S.A.R.L.  E.U.R.L  AUTRE (précisez) :…………………… 

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………… 

Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : 

……………………………………………………...………………… 

Téléphone portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

E-mail :............................................................................@.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITÉ 
 

Veuillez détailler ci-dessous,  les articles proposés, indiquer la gamme tarifaire 
(fourchette de prix) et joindre quelques photos afin que le comité ait un aperçu de vos 
créations : 
 

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

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

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

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

 

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

□ la photocopie couleur recto/verso d’une pièce d’identité du demandeur 

□ un extrait Kbis du registre du commerce ou un extrait d’immatriculation au 

répertoire des métiers (de moins de 3 mois) 

□ un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 

□ photographies couleurs des produits qui composeront le stand 

 

IMPORTANT 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au lundi 

14 juin à midi. 
 
 
Date et Signature du candidat précédée de la mention :  
« Je déclare l’exactitude des informations contenues dans le présent dossier de 
candidature » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier doit être dûment rempli et signé. 


