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Appel à manifestation d’intérêt  
Buvette associative - Yennayer  

Dans le cadre de l’organisation d’un concert samedi 28 janvier 2023 de 20h à 23h30 Salle de la Légion 
d’Honneur à Saint-Denis, pour célébrer Yennayer, le nouvel an berbère, la municipalité de Saint-Denis 
propose de mettre à disposition deux espaces de restauration légère/buvette à des associations (snacking 
froid ou micro-onde). 

Si vous souhaitez candidater, merci de remplir le formulaire ci-après et de le retourner par mail à : 
maison.vie.associative@ville-saint-denis.fr avant le 20 janvier 2023. 

 
NOM DE L’ASSOCIATION :  

Adresse (siège social) :  

e-mail :       Tél. :  

Tél. portable du référent sur site de la buvette :  

Adresse postale (si différente) : 

Date et numéro du récépissé de déclaration (n° RNA) : 

Numéro de SIRET ou SIREN :                                           

Objet de l’association :  

 

 
Offre de débit de Boisson et tarifs proposés  
 

BOISSONS  TARIFS 
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Offre de restauration légère et tarifs envisagés 
 

PRODUITS  détailler l’offre de denrées salées et sucrées  TARIFS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Nombre des bénévoles prévus sur la durée de l’exploitation :  
 

 

Un membre présent lors de manifestation dispose-t-il de l’attestation de formation  en hygiène alimentaire 
(formation HACCP) :    oui    non  
*la ville pourra organiser des sessions de formation de 2 jours avec un organisme agréé (cout à la charge de 
l’association) 
Fournir l’attestation  
 
Déclaration obligatoire du matériel qui sera utilisé sur le stand 

 Attention puissance maximale autorisée par cuisine : 10kW (10 000 Watts) 
 Merci de prévoir vos propres rallonges et multiprises qui ne seront pas fournies 
 
Précisez le nombre et les puissances pour chaque matériel utilisé : 

Matériel Quantité Puissance par appareil 

Micro-onde   

Cafetière   

Réfrigérateur   

Bouilloire   

Autre :   
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Charte d’engagement en matière de développement durable 
 

Je soussigné.e ----------------------------------------------------------- 

en ma qualité de --------------------------------------------------------- 

de l’association m’engage à : 

  Participer au tri des déchets 

  Participer au système de gobelets réutilisables proposé par la ville 

  Privilégier l’utilisation de bouteilles d’ 1.5 l ou assurer le tri des canettes de 
boisson  

  Ne pas utiliser de vaisselle et couverts en plastique 

 Autre engagement en termes de développement durable (précisez) :------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

Fait à Saint Denis le ----------------------------------------------------------- 

 

 

Signature 


