Estiv’AISNE - APPEL À CANDIDATURES AUX RESTAURATEURS, FOOD
TRUCKS, PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS de l’Aisne !
Le Département de l’Aisne lance deux appels à candidatures pour son grand
rendez-vous de l’été.
Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, le Département organise, sur le site d’Axo Plage à
Monampteuil, la 1ère édition d’un grand rendez-vous estival pour les
Axonais Estiv’AISNE

!

Une centaine d’exposants, producteurs, associations, artisans, feront découvrir aux visiteurs
leurs passions, leurs métiers et savoir-faire, proposeront leurs produits locaux à la dégustation
et à la vente. Une offre de restauration variée et locale (repas et boisson) sera proposée aux
visiteurs. Petits et grands pourront profiter des nombreuses animations culturelles et
musicales, des activités proposées sur le parc : plage, aquapark, mini-golf, toboggan, tour
observatoire, jeux en bois... Chaque journée s’achèvera par un grand spectacle sur le lac, à la
tombée de la nuit.
Vous êtes restaurateur (artisan traiteur, rôtisseur, association, food-truck), producteur local
ou artisan d’art et souhaitez participer à l’évènement ?
Vous trouverez les renseignements et formulaires de candidatures en ligne sur
www.aisne.com
LES CANDIDATURES SONT A ENVOYER AVANT LE 25 MAI 2022.
(Les candidats devront être présents les samedi 25 et dimanche 26 juin de 11h à 22h. Un
emplacement couvert et gratuit sera mis à la disposition des candidats retenus.).

APPEL A CANDIDATURE AUX PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS
D’ART
Qui peut candidater ?
➢ Producteurs locaux et artisan d’art domiciliés dans l’Aisne.
Comment candidater ?

➢ Les candidats doivent compléter le formulaire en ligne sur www.aisne.com en joignant
les pièces listées ci-dessous, avant le 25 mai 2022.
Liste des pièces à fournir obligatoirement :
➢ Assurance responsabilité civile / professionnelle
➢ Pour les entreprises, extrait K-bis de moins de 3 mois ou un extrait d’immatriculation
au Répertoire des Métiers.
Facultatif :
➢ Photos de vos produits : stand / atelier/ boutique
Les photos pourront être utilisées sur l’ensemble des supports de communication que nous
diffuserons pour la promotion de l’évènement.
Critères exigés :
➢ Entreprise domiciliée dans l’Aisne
➢ Produits locaux, fabrication artisanale
A noter :
➢ Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection du Département de
l’Aisne.
➢ Seuls les dossiers complets seront soumis au comité de sélection.
➢ Si votre candidature est retenue, le Département vous contactera le 1er juin 2022.

APPEL A CANDIDATURE POUR LA RESTAURATION DU PUBLIC
Qui peut candidater ?
➢ Restaurateurs, artisans traiteurs, rôtisseurs, food trucks, associations… domiciliés
dans l’Aisne.
Critères de sélection des candidats :
• Provenance des produits (circuits courts - production locale et/ou produits bio) et
qualité des mets proposés (fait maison, cuisine créative, saine, dégustation
pratique)
• Rapport qualité-prix
• Esthétique et aspect visuel du Food truck / remorques / camion
Dans le cadre de sa politique de développement durable le Département de l’Aisne
appréciera :
• L’utilisation de vaisselle, barquettes, emballages, ustensiles, serviettes et autres
contenants recyclables ou compostables.
• Le non gaspillage des denrées alimentaires (gestion raisonnée des quantités, dons
des restes alimentaires)
• Toutes autres actions en faveur du développement durable.

Comment candidater ?

•

Les candidats doivent compléter le formulaire en ligne sur www.aisne.com en joignant
les pièces listées ci-dessous, avant le 25 mai 2022.

Liste des pièces à fournir :
• Assurance responsabilité civile / professionnelle
• Photos du véhicule / remorque / stand
• Formules, menus, cartes, boissons, proposés lors du week-end
• Pour les entreprises, extrait K-bis de moins de 3 mois ou un extrait d’immatriculation
au Répertoire des Métiers.
A noter :
➢ Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection du Département de
l’Aisne.
➢ Seuls les dossiers complets seront soumis au comité de sélection.
➢ Si votre candidature est retenue, le Département vous contactera le 1er juin 2022.

