CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
DOSSIER D’INSCRIPTION

Le Festival international de la cuisine de demain «Zest’Festival» est ouvert aux
professionnels, producteurs et artisans.
La recevabilité d’une candidature est liée à l’envoi du dossier complet à
contact@zestfestival.fr comprenant :
• La convention d’inscription dûment complétée
• Une photocopie de la carte d’identité
• Les statuts de l’entreprise et/ou documents de l’année en cours de
moins de 3 mois sont à joindre (n° RC ou RCS (joindre un Kbis), carte
commerçant non sédentaire attestation d’inscription au registre des métiers ;
attestation d’inscription à la Maison des Artistes ; photocopie certifiée conforme
de la carte d’affiliation à la MSA ; certificat URSSAF, formulaire INSEE)
• Une attestation de police d’assurance responsabilité civile en cours de
validation au moment du Festival «Zest’Festival»
• Un détail de la nature des produits qui seront mis en vente

SÉLECTION ET ATTRIBUTION DES STANDS

Compte tenu de la volonté de l’organisateur de créer un événement de qualité, un
comité de sélection aura pour mission d’examiner les candidatures pour l’attribution
des emplacements.
L’attribution des emplacements est faite en fonction, de critères qualitatifs liés aux
objectifs et à l’image du Festival et de la Ville de Ouistreham Riva-Bella.
Compte tenu du caractère spécifique de la manifestation, les organisateurs
s’efforcent de sélectionner un maximum d’exposants liés à la Gastronomie.
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 du Festival«Zest’Festival»
n’implique pas la participation aux éditions suivantes.
La sélection du dossier de l’exploitant aboutira à la signature d’un contrat de
mise à disposition.
Fait à ................................. Le ......................................
Signature
(Précédé de la mention «lu et approuvé»)

