
 

Fiche d’identité « FOOD TRUCK / REMORQUE MAGASIN » 

PARC DU BEAL n°2  

DOCUMENT CONTRACTUEL 

NOM de l’établissement :  

FORME JURIDIQUE : 

NOM du dirigeant :  

COORDONNEES du dirigeant (Téléphone et mail) :  

 

Adresse postale :  

Adresse du site web et/ou réseaux sociaux : 

 

1. Présentation du Food Truck / Remorque magasin : 

 

 

 

 

2. Organisation que le candidat envisage de mettre en œuvre pour assurer les prestations 

comprenant notamment le planning détaillé de présence sur le site (jour et plages horaires) : 

 

 

 

 

 

 

3. Description de la cuisine proposée : 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Moyens de paiement : □ Espèces   □ CB   □ Chèques   □ Tickets Rest.   □ autres : 

……………………………………………………………………………… 
 

5. Le(s) « petit plus » éventuel(s) du Food Truck / Remorque magasin (menu végétarien/carnivore, 

process écologiques, outils de convivialité mis en place, etc…) : 

 

 

 

 

 

6. Liste des pièces fournies : 

6-1 : Documents administratifs : 

□ Appel à candidature paraphé (sur chaque page), daté et signé par le candidat 

□ Copies des inscriptions au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés 

(extrait d’immatriculation au répertoire des métiers ou extrait Kbis), 

□ Copie de la carte de commerçant non sédentaire dans le cas où le candidat n’a pas son habitation 

ou son établissement principal domicilié sur la Commune de La Crau, 

□ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

□ Copie de la pièce d’identité de l’exploitant (carte d’identité, passeport) 

□ Attestation de formation en hygiène alimentaire (HACCP, HSA) ou le cas échéant un diplôme de 

cuisinier délivré par le Ministère du Travail, de la formation professionnelle, de l’emploi et du 

dialogue social, 

□ Dernier contrôle d’hygiène en date (si existant) ou le cas échéant, déclaration sur l’honneur 

confirmant que le candidat n’a jamais eu de contrôle d’hygiène à ce jour, 

□ Copie de la carte grise du Food Truck ou de la Remorque magasin, 

□ Attestation de contrôle technique du véhicule (si obligatoire), 

□ Attestation d’assurance du véhicule, 

□ Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, 

 

6-2 : Documents de présentation joints par le candidat : 

□ Fiche d’identité « Food truck / Remorque magasin – Parc du Beal n°2 » complétée, datée et signée, 

□ Photos de l’extérieur du Food Truck / Remorque magasin permettant d’apprécier l’esthétique et 

l’insertion du véhicule dans l’environnement immédiat du parc, 

□ Photos de l’intérieur du Food Truck / Remorque magasin et du matériel de cuisine utilisé, 

□ Menus détaillés (avec tarifs) et denrées alimentaires proposées selon les saisons, 

□ Tout document relatif aux références professionnelles et venant étayer la candidature (lister les 

documents) : 

 

 

Fait à    , le  

Signature du candidat 


