DATE : 15.03.2017
APPEL AUX CANDIDAT(E)S POUR UNE PRESTATION EN TANT QUE
GESTIONNAIRE DES BARS ET FOODTRUCKS POUR LE FESTIVAL
WAROCQUE (20 ET 21 MAI 2017)
Coordonnées de l’établissement
Nom :
Musée royal de Mariemont
Adresse :

100 Chaussée de Mariemont
7140 MORLANWELZ

CONTEXTE : En 2017, le Musée royal de Mariemont célèbrera le centenaire de la
disparition de Raoul Warocqué. A cette occasion, un Festival sera organisé dans le parc du
Musée le 20 et 21 mai 2017. Des concerts & activités culturelles et artistiques pour tout public
prendront place en suivant la thématique "aller-retour" entre 1900-1915 et aujourd'hui. Dans
ce cadre, le Musée et l’Organisation établissent un partenariat pour la préparation et
l’organisation de l’événement “Festival Warocqué - Illotempore”
Conditions d’accès :
- Avoir une expérience dans la gestion de ses propres bars sur des événements précédents.
- Avoir une expérience dans la gestion de foodtrucks sur des événements précédents.
- Avoir une profession liée à la restauration/Horeca.
Nos conditions : le Gestionnaire des bars & foodtrucks devra :
- Disposer et gérer cinq foodtrucks (type Pitta, Hamburger, Pâtes, Noodles, Pizza). A définir
avec l’organisateur par mail sous suggestion.
- Disposer et gérer trois bars (comprenant Pils et au moins une bière spéciale)
- Disposer des infrastructures et fournitures pour les bars et les foodtrucks (nourriture,
véhicules, boissons, personnel, transport, alimentation énergétique).
- Disposer de tables et chaises pour créer un espace de restauration assis au centre de la zone
Bars/foodtrucks
- Disposer d’un système de gestion du ticketing en restauration : un système de jetons ou ticket.
- Durée des ventes : samedi de 10h00 à 01h00 et dimanche de 10h00 à 23h30
- La mise à disposition des emplacements foodtrucks (concession) se fera au plus offrant
- La mise à disposition des emplacements bars (concession) se fera par prélèvement d’une
commission sur les ventes.
- les candidatures seront départagées sur base du mieux-disant, à savoir le mieux offrant, à
condition qu’il réponde à nos conditions précitées.
Les candidatures doivent être envoyées par mail ou déposées contre accusé de réception au plus
tard le 23 mars 2017 à l’attention de Monsieur Haddad Thomas.

Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle divers renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Monsieur Haddad Thomas 0470/21.04.42 ou thomas.haddad@museemariemont.be

