9e édition
Samedi 26 & Dimanche 27/10/2019

Formulaire de candidature

© Kinlake

EAT IT le premier Street Food Festival au Luxembourg attire depuis sa création en 2015 entre 6000 et 8000
visiteurs. Les Rotondes sont un site exceptionnel constitué de deux anciennes remises de locomotives à la gare
de Luxembourg. Une situation idéale, à 50 mètres de la gare centrale et proche des axes d’autoroutes.
L’édition d’automne 2019 aura lieu sur 2 jours :
Dates :
Lieu :
Organisation :

Samedi 26/10/2019 12h00 - 22h00 & Dimanche 27/10/2019 12h00 - 18h00
Place des Rotondes, L-2448 Luxembourg (Entrée ouverte et gratuite à tout public)
Rotondes

 Au moins un plat végétarien/vegan doit faire partie de votre offre.
 Attention : le plastique, l’aluminium et le polystyrène sont bannis du festival !

Attention : L’envoi du formulaire de candidature ne vaut pas automatiquement
participation. L’objectif du Street Food Festival est de proposer à chaque fois de
nouvelles expériences gustatives, de surprendre le public, de proposer un choix
complémentaire de Food Trucks et de stands.
La sélection se fera par l’organisateur, sur ces critères, et sur les conditions suivantes.
Le formulaire de candidature est à envoyer à l’organisateur jusqu’au
16 septembre 2019.
Pour plus d’informations :
www.rotondes.lu
+352 2662 2024

CRITÈRES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
La sélection des participants se fera sur les critères
suivants :







offre végétarienne et vegane ;
emballages biodégradables (pas de plastique,
d’aluminium ou de polystyrène !)
l’originalité du concept et des plats ;
la diversité des plats ;
la complémentarité des participants ;
les produits artisanaux ;

La prise en compte dans le menu des offres
suivantes est considérée comme un plus :






offre saisonnière ;
offre fairtrade ;
offre locale ou régionale ;
offre pour enfants ;
offre petites portions, pour goûter et tester



Les participants sont tenus d’être présents durant toute la durée du Street Food Festival et ce jusqu’à la toute
fin de la manifestation le dimanche à 18h. Il n’est pas possible de sortir le food truck du site ou démonter le
stand du samedi au dimanche.



L’organisateur se réserve le droit de refuser des participants.



Un contrôle sécurité́ de chaque food truck/stand peut être effectué́ sur place. En cas d’avis négatif, le
participant sera exclu du festival.



Les participants doivent être en ordre en matière d’assurance, être en possession d’une autorisation de
commerce relative à leur activité et d’un numéro TVA. L’autorisation de commerce doit être jointe au
présent dossier.



La vente de boissons sera strictement interdite, sauf si elle fait partie intégrante du concept du stand. Les
participants devront en faire la demande détaillée au préalable.



Ne seront pas pris en charge, les frais de transport ni les frais d’installation.



Les données indiquées dans ce formulaire pourront être reprises dans la communication de l’évènement.



Les candidatures de Food Trucks franchisés ou sponsorisés ne sont pas prises en compte.



Tout participant est censé connaître la législation luxembourgeoise en matière d’hygiène et de
sécurité alimentaire et d’en tenir compte.

Frais de participation
Des frais de participation conditionnent l’inscription au Festival. Le montant de ces frais sera à verser à
l’organisateur dès réception de la facture. Si l’organisateur ne perçoit pas la somme due à la date fixée par les
conditions de paiement, il est en droit d’annuler la participation du candidat à la manifestation.
Les frais de participation sont calculés sur la longueur de l’emplacement réservé : longueur maximale multipliée
par 50€ htva. Ce tarif inclut la mise à disposition d’une prise de 220 Volts monophasée (Schuko).
La procédure :
1. Renvoi de ce formulaire par les candidats dument rempli (par mail ou par la poste) avec tous les
documents annexes
2. Acceptation de la candidature par l’organisation
3. Signature et renvoi du contrat pour participants
4. Envoi de la facture et règlement des frais de participation
5. Confirmation de l’inscription par l’organisateur
6. Présentation du participant à l’accueil du festival

 CANDIDATURE : DOCUMENTS À REMETTRE
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription (pages 3-6) ;
Une ou plusieurs photos, intérieur et extérieur du food truck/stand ;
Des exemples de cartes et menus avec prix ;
Autorisation de commerce valable
Dernier rapport de contrôle de sécurité alimentaire
Pour le Luxembourg : « SECUALIM – contrôle hygiène de base v2 2015 »
• Si possible, tout autre document illustrant au mieux votre concept.
Merci de compléter lisiblement le dossier et le retourner avant le 16 septembre 2019 à l’adresse suivante :
E-mail :
tom.karier@rotondes.lu
Courrier :
Les Rotondes
B.P. 2470
L-1024 Luxembourg

ATTENTION :

1. Un seul véhicule par dossier sera pris en compte.
2. Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de retourner le
dossier au plus vite !
3. Tout dossier incomplet ne sera pas considéré.

Formulaire d’inscription

1. LA CARTE D’IDENTITE
Nom de l’entreprise

.............................................................................................................

Adresse postale

Adresse de facturation

...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Ville

.............................................................................................................

Pays

.............................................................................................................

Email

.............................................................................................................

N° TVA

.............................................................................................................

Téléphone (avec préfixe)

.............................................................................................................

Site web

http://www. ..........................................................................................

Facebook & Instagram

.............................................................................................................

2. LE FOOD TRUCK / STAND
Le nom officiel du food truck / stand (en prenant garde aux espaces / minuscules & majuscules)
...................................................................................................................................................................................
Le véhicule

si food truck indiquer le type, marque, modèle, année :

 stand

.........................................................................................................................................................

 remorque

Date de première utilisation .............................................................................................................

 food truck

Présentation du Food Truck (idée, concept, ...)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. L’OFFRE & L’ORIGINALITÉ


Produits proposés lors du festival EAT IT et prix appliqués lors du festival EAT IT
(préciser quelques spécialités ou joindre un exemplaire de votre carte)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Capacité́ couverts par heure/jours


..............................................................

Selon vous, où se situe l’originalité de votre concept, quelle est la plus-value par rapport à l’offre
actuelle sur le marché des food trucks au Luxembourg ?

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


Offrez-vous des plats répondant aux exigences diététiques:
 sans lactose



 ……………………….

 sans gluten

Emballage(s) utilisés pour le service de l’offre (palstique, aluminium et polystyrène défendus !)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


Pour notre communication autour festival, prière de résumer votre concept en 1 phrase

...................................................................................................................................................................................

4. LES INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions totale du véhicule (avec timon) :
Longueur ………………………

Largeur ………………………… Hauteur ………………………… ..........................

Timon :  non  oui Si oui, longueur du timon : ……………..
Ouverture arrière :  non

 oui

Si oui, longueur avec ouverture : ………….

Ouverture service côté conducteur (côté gauche) :  non  oui
Ouverture service côté passager (côté droit) :  non

 oui

Si oui, longueur avec ouverture : ……..

Si oui, longueur avec ouverture : ………..

Besoins en électricité
Appareils électriques utilisés :

............................................................................ Watts : ..…………………………
……………………………………………… Watts : ………………………….
……………………………………………… Watts : ………………………….
TOTAL :…………………………

Une prise de 220V monophasée (Schuko) est incluse dans les frais de participation. Pour toute demande
électrique supplémentaire, merci de cocher la case correspondant à votre besoin.

Je nécessite, en plus de la prise de 220V incluse dans les frais de participation, une
220V monophasée (Schuko) supplémentaire à 40€ HT.
Je nécessite uniquement une prise 16A/triphasée (CEE) à 80€ HT et n’aurai pas
besoin de la prise 220V incluse dans les frais de participation.
Je nécessite, en plus de la prise de 220V incluse dans les frais de participation, une
prise 16A/triphasée (CEE) supplémentaire à 120€ HT.
ATTENTION :
•
Les prises supplémentaires sont fournies dans les limites des disponibilités du réseau électrique
du parvis des Rotondes.
•
Les participants sont invités à ramener des rallonges de 20 mètres pour pouvoir se connecter au
réseau.
•
Chaque stand/ foodtruck est censé fonctionner indépendamment par rapport à l’eau.
•
L’organisateur ne met pas à disposition d’adaptateurs pour les prises.
Utilisez-vous du gaz ? (biffer les mentions inutiles) :

OUI - NON

Si oui, à quelles fins ? ……………………………………………………………………………………………
Nombre de bonbonnes de gaz dans votre véhicule lors de la manifestation & poids : .............. / ……kg
Nombre de bonbonnes de gaz stockées à l’extérieur du véhicule : ……………../ ………….kg
Attention : Pour des raisons de sécurité, ne sont autorisés que max. 2 bonbonnes de gaz (2x14 kg) à
l’intérieur de chaque stand/food truck. Les bonbonnes de gaz en réserve sont à stocker en dehors du
stand/food truck, dans un endroit sécurisé (cage en fer avec cadenas) et bien aéré.

5. Hygiène, sécurité & législation
Tout participant est censé connaitre la législation luxembourgeoise en matière d’hygiène et de sécurité
alimentaire et d’en tenir compte.
Sécurité :
Tout participant est obligé d’avoir les articles suivants à l’intérieur de son stand, bien accessible et répondant
à toutes les normes de sécurité en vigueur :
Extincteur adéquat (de préférence 6kg, pour feu de graisse)
Couverture anti-feu / couverture extinctrice
Détecteur de gaz butane – propane, placé près de l’appareil ou du stockage du gaz
Trousse de premier secours
Enregistrement :
En vertu du règlement 852/2004/CE en vigueur depuis le 1er janvier 2006, toute entreprise ou établissement
de la chaîne alimentaire au Luxembourg doit être connue des autorités compétentes, dans ce cas la Division
de la Sécurité alimentaire.

Tout exploitant du secteur alimentaire notifie ainsi à l’autorité compétente appropriée chacun des
établissements dont il a la responsabilité en vue de l’enregistrement d’un tel établissement.
https://guichet.public.lu/de/entreprises/commerce/securite-alimentaire/securitealimentaire/enregistrement.html
Ceci est aussi valable pour les candidats non-résidents du Luxembourg.

Liens utiles :
-

HYGIENE :
Check-list concernant la sécurité alimentaire et l’hygiène des stands mobiles :
https://securite-alimentaire.public.lu/dam-assets/fr/professionnel/checkliste/secualim/hygiene/CLHygiene-manifestations-et-stands-mobiles-v2.pdf

-

GAZ :
« Dépôts de récipients mobiles métalliques contenant du gaz de pétrole liquéfié utilisé dans
des établissements ambulants » ; Inspection du Travail et des Mines ; ITM-CL 101.1
https://itm.public.lu/dam-assets/fr/files/securite-sante/conditions-types/old/cl101-1.pdf

-

GAZ :
Guide méthodologique : « L’installation et l’utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfié
(GPL) » ; CGDIS ; Ville de Luxembourg, Service Incendie et Ambulance ; Bureau de Prévention
https://drive.google.com/drive/folders/1x8c8_HCb-7Ieq2hRc6ckKfPRZtZe4Kuo?usp=sharing

Par sa signature, le candidat confirme avoir pris connaissance des documents susmentionnés et de respecter
la législation et la réglementation au Luxembourg. Les Rotondes se réservent le droit d’exclure tout participant
qui n’est pas en règle avec la législation.

Finalement, bon à savoir également
•
•
•

Aucune table ne sera fournie pour les food trucks/stands ;
chaque participant pourra installer des tables mange-debout sur l’espace directement adjacent à
son food truck/ stand ;
le parvis possède une illumination générale, mais chaque participant est responsable pour
l’illumination spécifique de son food truck / stand, sous condition que cela participe à l'ambiance
générale du lieu.

Montage et démontage
Arrivée et installation :
Démontage et départ :

le samedi 26 octobre 2019 : 9h00 à 11h00
le dimanche 27 octobre 2019 : 18h00 à 20h00

L’emplacement précis sera indiqué lors de l’arrivée du participant. Aucune réservation d’emplacement ne
pourra être faite. Le plan général qui inclut les voies de secours devra être respecté par tous les participants.

Date ………………………………..
Nom ……………………………………………

Signature

......................................................................

