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Dossier de candidature 2019 
 

COMMUNE 
 

souhaitant participer à la saison 2019 des MPP 
 
 

Dossier à retourner complet avant le 31 octobre 2018 à :  
 

 
Par courrier : Chambre d’Agriculture 

Service Communication Diversification et Territoires 
A l’attention de Jennifer Léoutre 

66 impasse Niépce –Ma Campagne 
16016 ANGOULEME CEDEX 

 
Par mail : cdt@charente.chambagri.fr 

 
 

A – Coordonnées de la mairie 
 
Nom de M./ Mme le Maire : ........................................................................................................................................................... 

Adresse de la mairie :  ...................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Tél. de la mairie : ........................................................................................................................................................................... 

E-mail de la mairie :  ......................................................................................................................................................................  

Site internet de la mairie :  ............................................................................................................................................................. 

Page Facebook de la mairie :  ....................................................................................................................................................... 

Nom des interlocuteurs en charge du dossier : 

Nom prénom Fonction Ligne directe et/ou portable Email 

    

    

    



 

Dossier de candidature commune – Saison 2019 des MPP   2/4 
 

B – Coordonnées de l’association partenaire 

Nom de l’association :  .................................................................................................................................................................. 

Adresse de l’association :  .............................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................... 

Site internet de l’association :  ....................................................................................................................................................... 

Page Facebook de l’association :  ................................................................................................................................................. 

Nom prénom Fonction Ligne directe et/ou portable Email 

    

    

    

 

C – Site potentiel de la manifestation et animation 
 
Lieu où vous souhaiteriez que se déroule le Marché des Producteurs de Pays : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

 Oui Non Commentaires 

Accès à l’eau    

Accès à l’électricité    

Accès sanitaires    

Eclairage public    

Eclairage supplémentaire    

Abris en cas d’intempérie    

Parking pour les visiteurs    

Parking à proximité pour les producteurs    

Animation envisagée (musique, 
animateur, visites touristiques, spectacle, 
feu d’artifice…) 

   

Capacité d’accueil : Fournir un plan cadastral avec les mesures (délimitation de l’espace producteurs, positionnement des accès 
eau et électricité, sanitaire, parking…) 
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D – Type de MPP souhaité 
 
Vous avez la possibilité de candidater pour 1 ou plusieurs MPP festifs. Ils se dérouleront les mardis, mercredi, jeudis 
et exceptionnellement certains vendredis. 

Cochez :  1 MPP = 500 €    2 MPP = 750 €     3 MPP = 900 €     4 MPP = 1 000 € 

Veuillez indiquer les dates qui vous conviendraient le mieux pour organiser un ou des MPP (1 = la meilleurs date, possibilité de 
sélectionner plusieurs dates), merci de mettre 0 devant les dates auxquelles vous êtes dans l’impossibilité d’organiser un MPP. 
 

Date proposée 
Choix  

0 = date impossible 
1, 2, 3, 4, … par ordre décroissant de préférence = meilleure date 

Marché d’ouverture 
Mercredi 19 juin 

La Rochefoucauld 

Mardi 25 juin  

Mercredi 26 juin  

Jeudi 27 juin  

Vendredi 28 juin  

Mardi 2 juillet  

Mercredi 3 juillet  

Jeudi 4 juillet  

Vendredi 5 juillet  

Mardi 9 juillet  

Mercredi 10 juillet  

Jeudi 11 juillet  

Vendredi 12 juillet  

Mardi 16 juillet  

Mercredi 17 juillet  

Jeudi 18 juillet  

Vendredi 19 juillet  

Mardi 23 juillet  

Mercredi 24 juillet  

Jeudi 25 juillet  

Vendredi 26 juillet  

Mardi 30 juillet  

Mercredi 31 juillet  

Jeudi 1er août  

Vendredi 2 août  

Mardi 6 août  

Mercredi 7 août  

Suite des dates page suivante 
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Jeudi 8 août  

Vendredi 9 août  

Mardi 13 août  

Mercredi 14 août  

Jeudi 15 août  

Vendredi 16 août  

Mardi 20 août  

Mercredi 21 août  

Jeudi 22 août  

Vendredi 23 août  

Marché de clôture 
Mercredi 28 août 

Champniers 

 

E – Réservation et commande de matériel 
 
BANDEROLES  

3 banderoles MPP maximum par commune inclues dans les outils de promotion. Toute demande de banderole MPP 
supplémentaire dans la limite de 5 en tout entraînera une location.  

Cochez le nombre de banderoles MPP que vous souhaitez obtenir :  

 1 (0 €)       2 (0 €)       3 (0 €)       4 (150€)       5 (200€) 

Précisez le nombre d’autocollants :  (attention aux banderoles visibles des 2 côtés). 
Jusqu’à 6 autocollants (2 par banderole) offerts, 20 € l’autocollant supplémentaire. 

GOBELETS 

 Je suis une nouvelle commune : 

 La CA16 et Calitom m’offrent 450 gobelets réutilisables (sous réserve de la reconduite du partenariat) 

 Je souhaite des gobelets supplémentaires qui me seront facturés (Précisez le nombre) :   
 

 J’ai déjà organisé un MPP, je souhaite des gobelets réutilisables qui me seront facturés (Précisez le nombre) :   

 

F – Si votre candidature est retenue 
 
Vous êtes informés courant décembre des suites données à votre candidature.  

Vous confirmerez votre candidature. 

Vous recevrez une convention concernant l’organisation de votre (vos) MPP. Elle reprendra les engagements de chacun et les 
frais engendrés par les deux parties. 

 

G – Pièces constitutives de la candidature 
 
Pièces à fournir obligatoirement pour la prise en compte de votre candidature : 

 Dossier complété et signé par la commune 
 Lettre de motivation 
 Plan du lieu où doit se dérouler le marché avec les dimensions 
 
Fait à : ................................................................................  Le :  .................................................................................................. 
 
Signature : 


