
COORDONNEES

Nom de l’entreprise : _______________________________________________

Raison sociale : ___________________________________________________

Numéro de Siret : __________________________________________________

Code APE : _______________________________________________________

Activité : _________________________________________________________

Nom : ___________________________       Prénom : ______________________

Adresse : ________________________________________________________

Complément : ____________________________________________________

Code postal : _________________    Ville : _____________________________                   

Téléphone fixe : ___________________________________________________

Téléphone portable :  _______________________________________________                  

E-mail : __________________________________________________________

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Exploitation d'un snack sur le festival 
WOODSTOWER

du 23 au 27 août 2023



TECHNIQUES

Nom du stand : ____________________________________________________

Type de spécialités culinaires : ________________________________________

Nombre de personnes : ______________________________________________

Dimensions du stand : Longueur x Largeur (sans auvent) : __________________

Food truck :   □ oui                          □ non

Disposez-vous d’un auvent couvert à destination du public :      □ oui            □ non 

Véhicule frigorifique :   □ oui                        □ non 

Attention à bien prendre en compte la puissance électrique du véhicule dans vos
besoins électriques globaux (prévoir une rallonge avec fiche adaptée – PC16 / P17 32A
mono bleue – P17 32A tétra rouge - pour vous brancher).

Véhicule personnel               □ oui                          □ non

En vue de mesures de sécurité renforcées, merci de nous communiquer votre

immatriculation avant le festival : ______________________________________

Type de véhicule (Genre) : ____________________________________________

Dimensions (longueur x largeur) : ______________________________________



 
  LISTE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

 
  PUISSANCE OU

INTENSITE ELECTRIQUE

 
  PRISE

Exemple : bain marie , four  2 kW
  20A tri

 Domestique 16A
  P17 32A tétra  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

   

   

ELECTRICITE/GAZ

Woodstower fournit le raccordement électrique. L'ensemble de vos appareils devront
être aux normes françaises ou européennes en vigueur et comporter une plaque
signalétique comportant : le logo CE, la puissance, l'ampérage, le câblage (mono ou
triphasé, raccordement du neutre).

Chaque stand est équipé d’un coffret électrique d’une puissance de 6 kW. Tous
vos appareils devront être munis d'une prise pour leur raccordement. Pour les
demandes de courant en triphasé, veuillez nous préciser le type de prise utilisé pour vos
appareils (four, friteuse…). Les prises acceptées sont : P17 32A monophasé (bleue) et
P17 32A tétrapolaire (rouge). Woodstower fournit un coffret électrique avec les
principales prises nécessaire. Munissez vous des rallonges électriques et multiprises
(normes H07RN-F, prises IP44). La commission de sécurité procédera à la visite de
réception des installations avant le début de la manifestation.

Tarifs en fonction de la puissance électrique : 
 

32A monophasé (6 kW) : compris dans le tarif de base
 

63A monophasé » (12 kW) : 100€ H.T la journée 
 

32A triphasé (18 kW) : 200€ H.T la journée
 

Nous consulter pour des besoins supplémentaires



  TYPE DE PRODUIT
 PRODUITS BIO

  Oui/Non  

 PROVENANCE 
 (précisez lieu)

  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
 

   
  

 
   
  

 
 

   
  

Les bouteilles de gaz devront être placées hors d'atteinte du public. Chaque bouteille
de gaz doit n’être reliée qu’à un seul appareil. Les tuyaux de raccordement souples ou
flexibles doivent être conformes à la norme NF. 

Utiliserez-vous du gaz ? Nombres de bouteilles ? ___________________________

SPÉCIALITÉES PROPOSÉES À LA VENTE 

CARTE:                                                                              PRIX DE VENTE:

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

________________________________                      ______________________

Merci de renseigner ci-dessous chacun de vos produits. 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

Quels contenants utilisez-vous pour le service (assiettes, barquettes, couverts,
serviettes, bol, boites...) ?

MERCI DE LISTER PRECISEMENT LES MATERIAUX QUI COMPOSENT VOTRE VAISSELLE.
AUCUN CONTENANT EN PLASTIQUE NE SERA AUTORISE.

MERCI D'UTILISER DES CONTENANTS RECYCLABLES  UNIQUEMENT 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Votre stand est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Veuillez préciser comment.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



ANNEXES

Qualité de la proposition (approvisionnement qualitatif et écologique, variété de
l’offre, respect des conditions d’hygiène)
Quantité (assurer les quantités jusqu'à la fin de l’exploitation)
Rapidité et efficacité (éviter les files d’attente, gérer les rushs entre les concerts)
Tarifs accessibles (au moins sur une proposition)

LE FESTIVAL 

Woodstower, festival de musiques actuelles et d’Arts de la rue, a lieu chaque année
le dernier week-end d'août, au bord du lac des Eaux Bleues du Grand Parc Miribel
Jonage
Hors du temps, ce festival convivial et à taille humaine concentre cette année sur six
jours une programmation densifiée. 

En 2022, ce sont environ de 43 000 personnes qui sont venus profiter de ce concept
original et ambitieux.
 
Evénement précurseur et pilote en matière de développement durable, le festival
développe chaque année sa démarche éco responsable et met ainsi en place de
nouvelles actions.
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

L’espace restauration constitue un pôle important du festival. Les exposants sont des
acteurs de l’esprit qui anime le festival. L'exposant s'engage donc à lire attentivement
et respecter l'ensemble des informations décrites dans le présent document.
Les modalités d'inscriptions sont :

Merci d’avance de votre pleine collaboration pour tenir ces engagements.



Les concessions snacks devront être totalement autonomes (préparation, gestion
des approvisionnements, mise en place et tenue du stand, service au public).
Pas d’accès à l’eau sur votre stand. Prévoyez vos bidons pour les remplir au
point d’eau général et autres précautions (lingettes pour les mains…)
Le titulaire devra obligatoirement assurer le service de restauration pendant
toute la durée de la manifestation, à partir de l’ouverture des portes et jusqu’à
la fin des concerts (cf planning et horaires ci dessous).
Chaque point de vente doit être présent obligatoirement pendant les cinq
jours du festival.
Chaque snack doit proposer au moins 1 produit d’appel à bas prix, deux offres
salées et une offre sucrée.
Les structures devront se fournir avec au moins 75% de produits bio, locaux ou
issu du commerce équitable. Les factures de vos approvisionnements seront
demandées. 
Le menu doit être 100% végétarien.
Aucun contenant en verre n’est autorisé.
Aucune vente de boisson n’est autorisée (pour ne pas concurrencer les bars).

DÉFINITION DES BESOINS 



Structure 

Prix

Les tarifs proposés au public seront validés avec l’équipe organisatrice en amont
du festival, et nous devrons pas être modifiés ensuite.
Le Prestataire de service s’engage à utiliser les moyens de paiement
dématérialisés proposés par WOODSTOWER (carte Cashless et CB). Une
formation à ce matériel de paiement vous sera dispensée. Ces terminaux de
paiement seront sous la responsabilité du prestataire de service, feront l’objet
d’un état des lieux d’entrée et de sortie et seront restitués en fin de saison.
Chaque boitier endommagé et/ou non restitué sera facturé.
N’amenez pas de TPE, les paiements en CB seront encaissés sur nos
machines.
Le Prestataire n’est pas autorisé à encaisser du liquide. La constatation par
WOODSTOWER d’un manquement à cet engagement entrainera la résiliation
automatique du contrat.
Vos prix devront être arrondis à 50 centimes près (ex : pas de prix du type 1€99,
2€60…)
L’affichage des prix devra être clairement affiché à la vue du public.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Si la structure (tente) est fournie par vos soins, vous devrez présenter tout document
attestant de la solidité, tenue au vent et au feu. Son bon montage sera vérifié par un
bureau de contrôle. Nous vous ferons parvenir ultérieurement une attestation de bon
montage de la structure à signer sur place une fois votre structure montée.

Si besoin, Woodstower peut fournir une tente avec éclairage. Aucun autre équipement
ne sera fourni. Merci de prévoir tables, chaises, lumière… et tout autre matériel
nécessaire.



Tenue du stand

Tous les snacks doivent répondre aux normes d’hygiène en vigueur.
L’exploitant est responsable de la bonne tenue de l’ensemble de sa surface
affectée. Il est tenu de procéder au stockage de ses produits, des ordures,
emballages vides et autres déchets en dehors de la vue du public. Woodstower,
dans sa démarche responsable, demande aux exploitants de trier leurs déchets et
de vider huiles et eaux usagées dans les espaces prévus à cet effet. Nous
informerons les stands sur les solutions autour du tri pendant l’installation.
Vous êtes responsables de la propreté de votre emplacement et de la
gestion de vos déchets, notamment les huiles et eaux usagées. Suite au
comportement inapproprié de prestataires durant la précédente  édition, un
chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée.
Les exploitants sont tenus de se conformer au règlement en vigueur dans les lieux
d’expositions, un extincteur est donc obligatoire.
Aucune sonorisation des stands ne sera possible.
La devanture des snacks est faites par Woodstower, dans un but
d’uniformisation. Merci de ne pas prévoir de gros éléments de décoration
sur le stand.
L’aménagement des snacks est effectuée par les exploitants sous leur
responsabilité.
Toute modification de la gamme des produits vendus doit faire l’objet d’une
concertation préalable et d’un accord de l’équipe Woodstower.

Informations importantes

Terrain 100 % naturel et enherbé, au bord d’un lac.
Aucune infrastructure en dur existante.
L’éclairage n’est pas fourni par l’organisateur.
Aucun bénévole mis à disposition.
Attention à l’amplitude horaire du festival. Une partie du public mange
plusieurs fois car présent sur le site de l’ouverture à la fermeture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Les mercredi 23 et jeudi 24 de 16h00 à 23h30.
Les vendredi 25 et samedi 26 de 17h00 à 5h.

PLANNING ET HORAIRES

Horaires d’exploitations sur site:

Mercredi 23 et jeudi 24 Août : 17h13 – 22h45
Vendredi 25 et samedi 26 Août : 18h30 – 4h15

L’exploitant pourra entrer dans l’enceinte du site à partir du mardi 22 août à 9h30.
L’installation des snacks devra être effectuée avant le mercredi 23 août 12h00. Aucun
véhicule ne sera admis sur le site :

L’exploitant devra avoir quitté l’enceinte du site avant le dimanche 29 août à 12h.
Les espaces devront être vidés de toutes marchandises et laissés propres.
Pour les prestataires souhaitant dormir sur place, un espace comprenant une place
de camping ainsi que le petit déjeuner sera mis à disposition au sein du camping
équipe pour le nombre de personnes travaillant sur le stand. Il se situe à 300 mètres
du site.

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarif concession : 20% du CA + commissions CB.
Nombre de mètre linéaire concerné : de 4 à 6 m (x 5m de profondeur maximum)
Puissance électrique comprise : coffret 32A monophasé (6 kW)
Si besoin d’une tente : supplément qui dépendra de la taille de la tente (comprenant
l’éclairage)

Tarif puissance électrique : _______________________________________

Tarif mètre linéaire supplémentaire : ________________________________

Coût total en fonction de vos besoins (H.T) : ___________________________

Coût total en fonction de vos besoins (TTC) : montant H.T * 20% =   __________



Ce formulaire de candidature complété, daté et signé.
Un plan d’implantation schématique avec mesures en mètre de votre snack.
Des visuels de votre stand 
Si vous possédez votre propre structure : certificat de conformité (solidité,
résistance au vent et au feu) et photos. Nous vous ferons parvenir ultérieurement
une attestation de bon montage de la structure à signer sur place une fois
votre structure montée.
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle celle-ci, devant
à minima couvrir les dommages ayant pour origine l’incendie ou l’intoxication
alimentaire, cette liste n’étant pas limitative.
Extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) ou attestation
d'immatriculation au répertoire des métiers ou attestation préfectorale
Une carte de commerçant non sédentaire.
La liste du personnel (pourra être fourni ultérieurement). Le prestataire est seul
responsable de l’application des règles relatives à l’hygiène, au respect des
obligations sociales et fiscales et à la sécurité du travail concernant son
personnel.

PLANNING ET HORAIRES

Merci de bien vouloir nous renvoyer par courrier ou par mail avant le 15 avril 2023 : 

En cas d’annulation du contrat après paiement, aucun remboursement ne sera
effectué, sauf cas de force majeure ou maladie justifiée par un certificat médical.
Toute infraction au règlement peut entraîner l’expulsion de l’exposant par
l’organisateur. Le montant de la participation restera alors acquis à l’organisateur.

Une fois la validation effective, tous les documents administratifs devront
être transmis à Woodstower avant le 31 Mai 2023 au plus tard

 
Le règlement devra être effectué pour le 31 Juillet 2023 au plus tard

 



ASSOCIATION WOODSTOWER

 

 

 

Maxime COLLE 
(Assistant de production et programmation)

 

3 QUAI CLAUDE BERNARD 69007 Lyon 

 06.73.32.62.64 

09.51.57.58.96

production@woodstower.com

Fait à _________________________  le ___________________

 

Nom de l’exposant :

Représenté par :

Mention « Lu et Approuvé » et signature                                                                                                                                                                      

CONTACT






