
HALLES DE DAX APPEL A CANDIDATURE

Attribution d'une boutique Activités culinaires

DOSSIER INDIVIDUEL DE CANDIDATURE
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IDENTITE DU DEMANDEUR

Pour entreprise existante 

Dénomination de l'entreprise :

Forme juridique : Date de création :

Activité principale : Activité secondaire :

Adresse du siège social :

Téléphone : Mail :

Nom/Prénom du représentant légal :

Nombre de salariés:

REFERENCE DE L'ENTREPRISE

N° Registre commerce : N°Répertoire des Métiers :

N°SIRET : Code APE :

   

Pour projet de création

Nom/Prénom du porteur de projet :
Adresse :

Téléphone :                                      Mail :

ACTIVITE PREVUE - Appel à candidature  BOUTIQUE Activités culinaires n°23 
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S'agira-t-il d'un établissement secondaire?

Oui  Non 

Si Oui, comment sera t-il positionné par rapport à votre établissement 
principal?

  Similaire à l'établissement principal  Complémentaire
  Maillage géographique    Autre, préciser :

CV DU CHEF D'ENTREPRISE

Formation/Diplômes (joindre justificatifs):

Qualifications professionnelles (joindre justificatifs) :

Parcours professionnel (listez les principaux emplois que vous avez occupés 
jusqu'à aujourd'hui)

Si expérience en rapport avec le projet d'implantation des Halles, merci 
d'expliciter :

MOTIVATION DU CHEF D'ENTREPRISE ET ADEQUATION AVEC LE 
PROJET DES HALLES       
Les halles restructurées ont vocation à devenir des halles du quotidien conciliant le savoir-faire des 
professionnels de bouche, la qualité des produits, la recherche des circuits courts, et une gamme de prix 
permettant son accessibilité au plus grand nombre.
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Savoir-faire professionnel



Pouvez-vous donner 3 raisons qui motivent  votre candidature au bar-
restaurant des Halles de Dax?

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

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

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

ACTIVITE ACTUELLE DE L'ENTREPRISE (le cas échéant)

Quelle est actuellement votre clientèle (locale, nationale, touristique, 
curiste, autre)?

LE PROJET

Description de l'activité proposée

Merci de présentez votre concept 
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Adéquation du concept au projet des Halles



En quoi votre concept serait-il un plus pour les halles?

La configuration est pensée pour créer des synergies avec l'intérieur 
de la halle. Comment comptez-vous organiser la liaison entre 
l'intérieur du bar-restaurant et celui de la halle?

Merci de préciser les jours et horaires prévisionnels d'ouverture et 
fermeture de la boutique

Principaux plats et menus qui seraient proposés (exemples de carte et 
menu)

5



Les fournisseurs
Indiquez quels seront les circuits d'approvisionnement pour vos principaux 
produits (qualité (producteur, grossiste,...), nom, adresse, de chaque fournisseur) :

Type de clientèle visée

POLITIQUE ET ANIMATIONS COMMERCIALES
Une association des commerçants des halles fédère étals et boutiques.

Actions envisagées :

pour toucher et fidéliser la clientèle et créer du flux dans les halles (par 
ordre d'importance, à détailler)

pour être acteur de la politique des animations commerciales de la 
Ville
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Animation commerciale du point de vente



Quelle est votre perception des enjeux pour l'offre restauration à Dax?

SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

Avez-vous été concerné au cours des 3 dernières années par une 
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire?

Oui  Non   

Si Oui, 
merci de fournir les documents s'y référant

Si Non,
attestation sur l'honneur de ne pas avoir subi de telle procédure

Pour les 3 derniers exercices

Chiffre d'affaires

Excédent Brut 
Exploitation

Commentaires

    

Tableau de financement du projet (valeurs exprimées en HT)
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Capacité financière



RESSOURCES

Apports

Emprunt

EMPLOIS

Montants des investissements

   Estimatif

Désignation Montant € HT

Aménagement

Equipements

TOTAL PROJET  €
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Schéma et principes d'aménagement du bar-restaurant (à représenter)
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE

HALLES DE DAX

1   Lettre de candidature motivée du candidat

2   Dossier de candidature 

3   Extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés ou au Répertoire des
Métiers (si activité exitante)

4   Statuts si société

5   3 dernières liasses fiscales (sauf création)

6   Attestation sur l'honneur d'être à jour fiscalement et socialement

7   Diplômes/qualifications du chef d'entreprise 

8   Type de carte envisagée

9   Prévisionnel d'activité
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PAGE RESERVEE A LA VILLE DE DAX

OBSERVATIONS JURY

AVIS JURY

Note :             

Commentaires :

Date
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