
 
 

Appel à manifestation d’intérêt 

 

FETE COMMERCIALE « ROTARY CLUB DE FRÉJUS » 

DU JEUDI 18 MAI 2023 

 

 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

La présente publication a pour objet de faire connaître à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées les 
modalités permettant de tenir un stand pour la foire du Rotary qui se déroulera le jeudi 18 mai 2023 à Fréjus-
Plage. 

1. OBJET : fête commerciale 
 

2. DATES:  
 

Date limite de dépôt du dossier complet : le 03 mai 2023  

 

3. LOCALISATION : Boulevards d’Alger et de la Libération  
 

4. DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET CRITÈRES DE VALIDITÉ 

DES DOSSIERS : 
 

- installation de stands de linéaires différents le jeudi 18 mai 2023 à Fréjus-plage, 
- inscriptions possible jusqu’au 03 mai 2023, 
Les dossiers seront validés par le service gestionnaire de la manifestation dans l’ordre de réception.  
 

Au-delà de la date limite d’inscription : 
-  se présenter le jour même à 5h00 pour l’attribution d’un emplacement (dans la limite des emplacements restants), 
- lieu du rendez-vous : Bd d’Alger, à l’angle du  rond point de la rue H. Fabre, 
 

Horaires :  
- déballage des stands à 6 h 00, 
- remballage des stands à 18h00, 
 

Redevance d’occupation du domaine public pour la durée totale de la manifestation : 10€/ml. 
 

5. PAIEMENT : chèque (libellé à l’ordre du Rotary Club de Fréjus), ou espèces 
 

6. PIÈCES À JOINDRE : 
 

La municipalité se réserve le droit ne pas instruire un dossier incomplet et/ou de ne pas retenir un dossier tardif ou ne 

répondant pas aux prescriptions ci-dessus : 
 le formulaire d’inscription (disponible sur le site de la Ville ou au bureau des placiers) 
 photocopie couleur recto/verso d’une pièce d’identité du demandeur, 
 extrait Kbis du registre du commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers  

(de moins de 3 mois), 
 photocopie couleur recto/verso de la carte de commerçant ambulant, en cours de validité, 
 attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les activités en cours de validité. 

 

7. CONTACT : 
 

Service Gestionnaire : Bureau des placiers  
Place Calvini 

83600 FRÉJUS 
Tél. 04.94.17.66.36 

 Les lundis, mercredis et samedis de 9h00 à 13h00 et les mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 13h30. 


