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FICHE DE CANDIDATURE 
 

Commande publique artistique portant sur la création d’un parcours graphique 
aux entrées de la Ville de CHAUMONT 

 
 
I -IDENTIFICATION DU CANDIDAT (ARTISTE, COLLECTIF D’ARTISTES OU STUDIO) 

 
□ Le candidat se présente seul	; 

□ Le candidat est un groupement d’entreprises : 
 

□ conjoint  OU  □ solidaire 
 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 
 

□ Non  OU  □ Oui 
 

Renseignements administratifs	: 
 

1) Identification de la structure culturelle et artistique	:  
S’il s’agit d’une personne morale 
 
Nom de la structure artistique	: 
Raison sociale (si différente)	: 
Statut juridique de la structure	: 
Date de création de la structure	: 
Numéro SIREN ou SIRET	:  
Adresse du siège social	: 
Code Postal/Commune	: 
Téléphone fixe	: 
Téléphone portable	: 
Adresse e-mail	: 
Site internet	: 
 
Adresse de correspondance (si différente)	: 
Code postal/commune	: 
 
Identification du responsable de la structure et de la personne chargée du dossier	: 
 
Le représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts) 
 
Nom	: 
Prénom	: 
Qualité	: 
Téléphone	: 
Adresse e-mail	: 
 
La personne en charge du dossier	:  
 
Nom	: 
Prénom	: 
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Qualité	: 
Téléphone	: 
Adresse e-mail	: 
 
 

2) Identification de l’Artiste	: 
S’il s’agit d’une personne physique 
 
Nom de l’artiste	: 
Adresse	:  
Code Postal/Commune	: 
Téléphone fixe	: 
Téléphone portable	: 
Adresse e-mail	: 
Site internet	: 
Affiliation	: 
Maison des artistes	: OUI/NON 
Agessa	: OUI/NON 
N°d’affiliation	:  
Siret	: OUI/NON N°	: 

 
 

3) En cas de groupement, préciser pour chacun des membres	: les renseignements 
administratifs ci-dessus, les prestations effectuées par chacun des membres et le 
mandataire du groupement. 

 
 
 

II – OBJET DE LA CANDIDATURE 
 
La candidature est présentée pour le(s) lot(s): 
 

 Lots Désignation 

□ 01 Œuvre d'art - Mur de l'hôpital 

□ 02 Œuvre d'art - Gymnase Jean Masson 

□ 03 Œuvre d'art - Façade haute rue du Docteur Michel 

□ 04 Œuvre d'art - Mur de soutènement du parking sur l'avenue 
Foch 

□ 05 Œuvre d'art - Château d'eau du rond-point Ashton 

 
 
 

III – DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur ne pas 
entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux 
articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (*) ; 
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Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas 
dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante : □ 
 
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un 
marché, placé dans l'un des cas d'exclusion précités, il informe sans délai l'acheteur de 
ce changement de situation. 
 
 

IV - DOCUMENTS JOINTS : 
 
 
□ Curriculum vitae de tous les artistes amenés à intervenir dans le projet 
(+book/portfolio) 
 
□ Note d’intention du projet 

 
 
 
 
Fait le …………………. 2021 à ………..…….. 
 
 
 
 
Signature	: 

 
 
 


