COMMUNE DE VACHERESSE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CANDIDATURE POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION
DU REFUGE ET DU CHALET CARRE A BISE (2023 à 2027)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….........……………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………..……
Age : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pièces à joindre au dossier :
− Certificat attestant que le candidat est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et
sociales
− Un extrait Kbis
− Copie du permis d’exploitation
− Tout document permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques,
financières du candidat à pouvoir assurer sa mission

Quelle est votre formation ?

Quelles expériences avez-vous déjà dans le domaine de la gestion d’un service de même
nature (hébergement, accueil, restauration ou toute autre expérience en lien avec le métier
de gardien de refuge) ?

Parmi ces expériences, quelle est votre meilleure réussite ? Décrivez-la en quelques lignes :

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

A quelle date avez-vous obtenu le permis d’exploitation vous permettant d’exploiter un débit de
boissons ?

Le cas échéant, quelle est l’activité actuelle de votre conjoint(e) ?

Sa formation ?

Participera-t-il (elle) à votre projet ?
OUI
Si oui, de quelle manière ?

NON

Connaissez-vous déjà la commune de Vacheresse et plus particulièrement l’alpage de Bise ?
OUI

NON

Quelle sont les motivations qui vous poussent à proposer votre candidature ?

Quelles actions de communication comptez-vous mettre en œuvre en direction de la
clientèle (pour faire connaitre le refuge notamment auprès des randonneurs et le chalet
Carré, attirer et fidéliser la clientèle locale ou de passage) ?

Quel serait votre apport financier ?

Quels seront les moyens humains mis en œuvre pour assurer la continuité du service
public tout au long de l’année (y compris en période hivernale durant laquelle un abri de
sécurité devra être mis à disposition en permanence) ?

Quels seront les moyens matériels apportés (notamment pour la partie restauration) ?

Quel type de restauration comptez-vous proposer ? (plats et produits régionaux, cuisine
traditionnelle,…)

Autres remarques à formuler :

Fait à……………………………..…., le …………………………………..
Signature

