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POSITIVE URBAN FESTIVAL – Le marché des Positiveur.e.s
04 septembre 2021 – 10H00/23H00
Dossier de candidature

A PROPOS DE POSITIVE PLANET

Créée en 1998 par Jacques Attali, Positive Planet promeut l’économie positive en luttant contre la
pauvreté et toutes formes d’exclusion au travers d’une solution innovante auprès des populations les plus
précaires : l’entrepreneuriat positif.
En effet, nous sommes convaincu.e.s que l’entrepreneuriat positif et les compétences transférables qui en
découlent, permettent aux populations les plus fragiles de s’insérer professionnellement,
économiquement et socialement de manière durable, tout en limitant leur impact environnemental et en
diffusant largement les principes démocratiques au sein de leur entreprise.
C’est pourquoi, en Afrique, au Moyen-Orient et en France nous utilisons l’entrepreneuriat comme moyen
d’émancipation et de promotion de l’égalité des chances en soutenant et développant des programmes qui
permettent de créer et d’accompagner des entrepreneur.e.s et entreprises positives.
C’est notre mission, notre devoir et notre responsabilité.

LE POSITIVE URBAN FESTIVAL

Le PUF est né d’un besoin : créer le 1er festival urbain altruiste, inclusif et positif de lutte contre les
inégalités et les discriminations. Et même si nous savons que tout ne peut pas se régler simplement en le
voulant et en réunissant des artistes autour d’une noble cause, cet événement solidaire ne peut que
renforcer ce que l’on fait depuis plus de 20 ans : agir pour que chacun.e puisse prendre son destin en main
et devenir maître de son avenir peu importe d’où il ou elle vienne.
Au cœur du Zénith de Paris, le PUF se déroulera le 04 septembre 2021 autour de 3 grands temps forts :
-

Le Marché des Positiveur.e.s qui mettra en avant les entrepreneur.e.s que nous accompagnons ;
Les Positive Talks qui permettront de débattre sur des sujets en lien avec les quatre dimensions de
l’économie positive ;
Le concert et son panel d’artistes engagé.e.s.

LE MARCHÉ DES POSITIVEUR.E.S

Installé à l’entrée du Zénith de Paris à l’occasion des Positive Talks organisées le 04 septembre 2021, nous
proposons à une dizaine1 d’entre vous de venir2 vous installer gratuitement le temps d’une matinée (10h0014h00) afin de vendre vos produits.
Ce marché sera la parfaite occasion de vous faire connaitre auprès de notre public et avant tout, de vous
permettre de proposer à la vente vos propres produits (hors débit de boissons et nourriture).

1

Positive Planet se réserve le choix de la sélection des Positiveur.e.s sur des critères qualitatifs liés aux objectifs
et à l’image du Marché.
2
Les frais de déplacement jusqu’au Zénith sont à la charge des Positiveur.e.s
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci de remplir le questionnaire
en détaillant vos réponses et de le renvoyer par email, avec les documents justificatifs demandés
avant le 05 juin 2021

1. CRITERE D’ELIGIBILITE
Avez-vous été accompagné par Positive Planet ? : Oui ☐

Non ☐

Si oui, merci de préciser l’année du suivi et l’antenne de Positive Planet qui vous a suivi.e :

2. INFORMATION SUR LE CANDIDAT
Nom de naissance :
Nom d’usage :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Ville :

Département :

Pays :

Email :

Numéro de téléphone
professionnel :

Numéro de téléphone portable :

DOCUMENTS A FOURNIR :
Les documents suivants relatifs à la personne physique sont nécessaires à la validation de la candidature :
(1) Document d’identité (CNI ou passeport),
(2) Justificatif de domicile

3. INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Dénomination sociale :
Forme sociale :
Siège social :
Numéro et lieu d’immatriculation :
DOCUMENTS A FOURNIR : Les documents suivant relatifs à l’entreprise sont nécessaires à la recevabilité du dossier :
(1) Kbis de moins de 3 mois (ou équivalent), (2) Attestation SIREN
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4. PARTIE NARRATIVE

Le + qui peut faire la différence : Joindre à votre dossier une brève vidéo de présentation (2 minutes max)
au format paysage sans bruit autour et avec un fond neutre ou sur le lieu d’exercice de votre entreprise.

 Présentez-vous.

 Quel est votre parcours ?

Votre candidature ne sera recevable que si vous avez bénéficié d’un accompagnement, d’une aide, d’une
formation, d’un financement ou co-financement de Positive Planet, pour la création de votre entreprise
(commerçants sédentaires et non sédentaires, industriels, artisans, producteurs, autoentrepreneurs)
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 Décrivez votre entreprise

Quels produits/services proposez-vous ?

 En quoi Le Marché des Positiveur.e.s serait une opportunité pour vous et votre
entreprise ?
Quelle est votre clientèle cible ?
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 Liste des produits/services et tarifs (TTC)

Quels produits/services proposez-vous d’exposer au Marché des Positiveur.e.s.?
Vous pouvez joindre en annexe du dossier de candidature un descriptif détaillé des produits.

Produit/Services

Prix (TTC)

DOSSIER A RENVOYER COMPLÉTÉ AVANT LE 05/06/2021
1. Soit directement à votre conseiller.ère entrepreneuriat Positive Planet
2. Soit à l’adresse suivante : justine.choichillon@positiveplanet.ngo
Tout dossier incomplet ne sera pas recevable. Si vous avez été sélectionné.e, Positive Planet vous informera
par email et vous joindra le règlement du marché, ainsi que la convention de mise à disposition (à nous
retourner signée).
DECLARATION ET AUTORISATION : Par la présente j’autorise la Fondation Positive Planet, et les entités
du collectif Positive Planet, à collecter et à stocker les données reportées sur le présent formulaire. Positive
Planet s’engage à collecter et à traiter toute donnée personnelle en conformité avec la Réglementation
applicable en matière de Données personnelles et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des Données personnelles et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nom du signataire :

Date :

En signant ce formulaire, je certifie que les renseignements fournis dans la fiche de renseignements
administratifs et dans la liste des produits mis a la vente sont exacts.
Représentant légal ☐
Du mandataire (ayant procuration) ☐
Autre personne justifiant d’un intérêt ☐
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Signature :

