
 

1/5 
Service commerce et artisanat :  
04.97.06.45.80 
commerce-artisanat@ville-cannes.fr (parapher la page) 

DOSSIER DE CANDIDATURE NOCTURNES CANNOISES 

Tous les mardis, mercredis et jeudis du 04/07/2023 au 31/08/2023  

Mardi - esplanade Pantiero – Cannes 

Mercredi - Place Roubaud – Cannes la Bocca 

Jeudi - boulevard Jean Hibert - Cannes  

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom / Prénom : ……...…………………………………………………………………………………………………......... 

Raison sociale : ………………………………………….………………………………………………………………….... 

N° de registre commercial : ……….…………………………………………………………………………………….….. 

Activité : ………………….…………………………………………………………………………………………….……... 

Adresse : ………….…………………………………………………………………………………………………….….…. 

Code postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ….…………………………….……....…… Portable : …………….…...……………………………………. 

Mail : …………………………………………………….. Site web : ………..…………………….………………………. 

Marque, modèle, hauteur de votre véhicule : .………..……………………….………………..…………………...…… 

Numéro d’immatriculation : ………………………………………………………………..…………………………….…. 

II. LISTE EXHAUSTIVE DES PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS 

(1) Joindre obligatoirement des photos au format jpeg des articles par service proposé 

Description détaillée de chaque produit ou 
service proposé (1) 

Fourchette indicative 
de prix en € 

Fabrication par 
l’entreprise ou revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication Revente 

   Fabrication Revente 

   Fabrication  Revente 

   Fabrication  Revente 
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III. RÈGLEMENT NOCTURNES CANNOISES 

 

Article 1 Objet :  

Le présent document a pour objet de déterminer les conditions d’occupation du domaine 
public et des stands mis à disposition par la Ville de Cannes à l’occasion des « Nocturnes 
Cannoises ». 

 

Article 2 Organisateurs : 

L’organisation et la gestion des « Nocturnes Cannoises » sont assurées par la Ville de 
Cannes et l’Association Boccassienne des Entreprises et Commerces de Cannes Ouest 
(ABECCO) qui attribueront les emplacements de 12m² (4mx3m) destinés à la vente.  

 

Article 3 Modalités de mise en place des nocturnes : 

Les « Nocturnes Cannoises » se dérouleront les mardis, mercredis et jeudis du 4 juillet au 
31 août 2023 (hors 24/08 et 29/08), soit 25 soirées, de 19h à minuit. Elles se tiendront 
respectivement Esplanade Pantiero, Place Roubaud et bd Jean Hibert. Les exposants 
s’engagent à participer à toutes les « Nocturnes Cannoises » sous peine d’exclusion et ce, 
sans indemnité, ni remboursement. 

Les emplacements et le choix du lieu du déroulement de la manifestation sont sous la seule 
autorité de la Ville de Cannes. Chaque exposant sera positionné par l’organisateur et devra 
scrupuleusement respecter le marquage au sol de son emplacement.  

Aucune place fixe et/ou emplacement de faveur ne seront attribués. 

La Ville de Cannes se réserve le droit d’annuler ou modifier les dates et lieux mentionnés  
ci-dessus notamment pour des raisons de sécurité ou météorologiques. Les soirées 
annulées par la ville ne seront pas dues. 

 

Article 4 Conditions d’admission : 

Les « Nocturnes Cannoises » sont ouvertes aux commerçants, artisans et artistes 
immatriculés et pouvant en justifier. La recevabilité d’une candidature est liée à l’envoi du 
dossier complet par mail à commerce-artisanat@ville-cannes.fr format pdf, comprenant : 

- dossier de candidature dûment complété, paraphé et signé, accompagné de photos 
couleur format Jpeg (stand et produits) ; 

- photocopie recto/verso d’une pièce d’identité de l’exposant ; 
- extrait KBIS ou une fiche d’inscription au registre du commerce ou métier de moins de 

trois mois ; 
- photocopie recto/verso de la carte de commerçant non sédentaire de l’exposant ; 
- attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant l’activité ; 
- attestation HACCP pour les stands alimentaires ; 
- déclaration URSSAF en cas de présence d’employés sur le stand. 

Tout dossier incomplet ou reçu hors délais ne sera pas étudié. 
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Article 5 Sélection des candidats : 

Le jury de sélection sera composé d’Elus, de fonctionnaires et de membres de l’ABECCO.  

La sélection des candidats se fera en fonction de critères qualitatifs liés aux objectifs et à 
l’image des « Nocturnes Cannoises » et de la Ville de Cannes notamment type de 
produit/prestation, qualité et originalité des produits vendus, commerçants privilégiant la 
création, l’artisanat, les circuits courts et les filières locales, la cohérence de l’offre globale. 

Une attention particulière sera portée sur la diversité des offres. En effet, sera privilégiée la 
variété des activités pour éviter une offre unique. 

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité, ainsi que 
le nombre de participation de chaque exposant. 

Le rejet d’une demande ne donne lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 

La participation à de précédentes éditions ne crée, en faveur de l’exposant, aucun droit de 
non concurrence. De même, l’admission à une édition des « Nocturnes Cannoises » 
n’implique pas la participation aux éditions suivantes.  

L’attribution d’un emplacement sera confirmée si et seulement si le jury valide le dossier de 
candidature. A l’issue de cette concertation, un courriel de confirmation ou de refus, sera 
envoyé à chacun des candidats. 

 

Article 6 Modalités tarifaires : 

Le tarif unique applicable pour chaque exposant est de 60 €/soir.  

L’exposant devra transmettre à l’ABECCO sis 25 avenue Monte Carlo 06150 Cannes-la 
Bocca impérativement avant le 15 juin 2023 : 

- un chèque de 1500 € (encaissé le 4/07) ou deux chèques de 750 € (encaissés le 4/07 
et le 2/08) pour la mise à disposition d’un emplacement tous les mardis, mercredis et 
jeudis du 4 juillet au 31 août 2023.  

- un chèque de caution, restitué dans un délai d’un mois après la manifestation, d’un 
montant de 200 € garantissant la propreté du site après chaque nocturne. 

 

Article 7 Conditions d’exploitation : 

La participation aux «Nocturnes Cannoises » est personnelle et incessible.  

Chaque exposant doit utiliser son propre matériel (tables, chaises, parasols, etc.).  

L’exposant déballera les articles correspondants exactement à ceux qu’il aura indiqués lors 
de sa candidature et pour lesquels il aura été retenu. 

Dès son arrivée sur le site entre 17h00 et 17h15, l’exposant devra se présenter à 
l’organisateur. L'installation des stands s’effectuera entre 17h30 et 18h30 et le démontage 
entre minuit et 1h du matin. Aucun remballage ne pourra avoir lieu sans sollicitation expresse 
de l’organisateur. 
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Le stationnement des véhicules sera autorisé sur le lieu de la manifestation uniquement, 
durant le temps nécessaire au déchargement et au chargement des marchandises.  

Les exposants veilleront à la bonne tenue de leur stand, avec une présentation impeccable 
des produits proposés à la vente, le matériel de stockage devra être rangé sous les étals et 
masqué.  

Les stands devront être uniformes et composés de la façon suivante :  

- juponnage des étals uni de couleur sable, beige ou blanc ; 
- un parasol blanc, propre et décoré d’ampoules à économie d’énergie (LED). 

La Ville de Cannes met à disposition des exposants une alimentation électrique. L’exposant 
devra préciser ses besoins en électricité ainsi que le matériel qui sera utilisé. 

Détail du matériel nécessitant de l’électricité (matériel + puissance) : 

………………………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………….………. 

Chaque exposant devra venir avec ses rallonges et multiprises adaptées à un usage en 
extérieur et son éclairage de stand obligatoirement LED. Tout autre éclairage sera refusé par 
la Ville de Cannes.  

Chaque exposant présent devra avoir une tenue vestimentaire correcte et irréprochable de 
couleur blanche, beige ou lin. 

 

Article 8 Obligation de l’exposant : 

L’exposant doit respecter les conditions d’hygiène, de sécurité, et les obligations imposées 
par la législation du travail.  

Les produits commercialisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur 
applicable aux produits des secteurs d’activités concernés. 

L’exposant s’engage à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des « Nocturnes 
Cannoises ». Il sera donc présent de 19h à minuit. Toute absence de l’exposant devra être 
justifiée et signalée à l’organisateur au minimum 6h avant, aucun remboursement ne sera 
accordé. 

Chaque exposant s’engage à maintenir et restituer l’emplacement qui lui a été attribué en 
parfait état de propreté. Il a pour obligation d’assurer la gestion de ses propres déchets, les 
lieux doivent être nettoyés de tous détritus, papiers, cartons, emballages et autres. Tout 
manquement à ces obligations pourra être sanctionné. 

L’exposant veillera à avoir un comportement ne nuisant pas à la bonne tenue et à l’ambiance 
de la manifestation. Il s’engage à être professionnel et courtois envers la clientèle ainsi 
qu’avec les autres exposants. 

Toute publicité orale de quelconque façon qu’elle soit pratiquée (haut-parleurs, micro, 
diffusion de cassettes vidéo ou audio, etc. …) est formellement interdite. 
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Article 9 Assurances : 

L’exposant doit être titulaire d’une responsabilité civile et professionnelle le garantissant de 
tous les dommages liés à son activité. 

La ville de Cannes décline toute responsabilité en cas d’accident de personne, de vol, de 
dégradation ou tout événement prévu ou non prévu, avant, pendant et après la manifestation. 
Seul l’exposant sera responsable de ses faits et gestes.  

 

Article 10 Contrôle de l’exécution du règlement général : 

La ville de Cannes pourra s’assurer à tout moment du respect du règlement général par 
l’exposant.  

L’exposant devra être en mesure de présenter une copie du présent règlement général sur 
son stand.  

Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent règlement, se verra retirer 
l’autorisation d’exposer, sans que le bénéficiaire puisse réclamer le remboursement de tout 
ou partie de la redevance, ou prétendre à une quelconque indemnité. 

 

 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions stipulées dans le règlement intérieur et certifie que tous les 
renseignements fournis dans le dossier de candidature sont exacts. 

 

 

 À ……………………..…, le……………………… 
 

 Signature de l’exposant : 


