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APPEL A CANDIDATURE
POUR VENTE DE PAINS ET VIENNOISERIES AU CARAVANING STONEHAM
Pour une durée de 3 années
Le Caravaning Stoneham, situé au 625 avenue François Godin, 62520 LE TOUQUET, recherche un
prestataire pour la vente de pains et viennoiseries dans Tenceinte de la structure.
Dates : Pour le week-end de TAscenslon, le week-end de la Pentecôte et du 1er juillet au 31 août
tous les Jours.
Lieu : Uniquement au sein du caravaning et pour les clients du camping.
Point de vente : 1 chalet mis à disposition
Heures de vente : à partir de 8 h 00 / 8 h 30 jusqu'à 10 h 00
Redevance : La boulangerie retenue devra s'acquitter d'une redevance de 200 € T.T.C (deux cents
euros) par an pour Le Touquet & Co pour la durée de l'exploitation. Une convention sera alors
établie entre les deux parties.
Cette prestation sera entièrement gérée par le prestataire retenu.
Le caravaning ne pourrait être tenu responsable de quelque manquement que ce soit.
La boulangerie retenue ne pourra en aucun cas abandonner la prestation ou fermer pendant les
dates et périodes imposées par le caravaning ; si tel est le cas des indemnités pourraient être
facturées à hauteur de 10 % de la redevance / journée d'absence.
Les candidatures devront parvenir par mail sur anna.lherbier@letouQuet.com pour le 8 avril 2022
- 1 2 h 00 dernier délai.

Fait au Touquet-Paris-Plage, le 21 mars 2022

Le Directeur,
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