
COMMISSION FINANCES JAMBOREE 
 

  
 

1 
 

07 00 01 37 / 08 04 52 45 / 09 39 90 99 / 57 46 49 88 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PLACE SUR LE MARCHE 
DENOMME « ADJÈGOH » AU JAMBOREE 2019  

(Télécharger, remplir et envoyer aux mails suivants : katouatt@yahoo.fr ; 
epouserk@gmail.com ; clemencekouassi68@gmail.com; yoffoua@yahoo.fr )  
 

 

Dénomination de l’activité :  

Nom du demandeur : Prénom : 

Qualité :      

 

Région/Diocèse/Ville : 

Tél : 

Mail : 

 

 
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, l’attribution d’une place de commerçant (e) 

sur le marché ADJÈGOH pour exercer l’activité de : 

 

SUR QUEL(S) MARCHE(S) SOUHAITEZ-VOUS EXERCER ? 

(Mettre une croix dans la(es) case(s) correspondant(s) à votre souhait : 

Une rubrique égale à une caution, deux rubriques égales à deux cautions etc.) 

 1-Vivriers  

 2-Restaurations  

 3-Big Bazars (tout ce qui est non comestibles)  

 

 

NB : Les activités suivantes sont strictement réservées à l’équipe nationale : 

 

 SUPER MARCHE (eau, alcool, sucrerie, conserve, œuf, riz, huile, etc.) 

 Boulangerie 

 Poissonnerie 

 Gaz  

 Transferts d’argent 

 

 

 

 
 

Scout Entreprise 

Non Scout Partenaire 
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Description de l’activité à mener : 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Donner toutes les informations possibles sur votre activité) 

Nombre de personnes à disposition : 

Branchement électrique : □oui □ Non (le matériel et l’installation à votre charge)   

L’installation sur la surface allouée est à votre charge.   

Date début Activité : Date fin d’activité :  

 
Dans la mesure où ma candidature serait retenue, je m’engage à respecter le 
Règlement intérieur du marché « ADJÈGOH ». 

 

Fait à le 

Signature : 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE 
 

o Formulaire de demande de place 
 

o Reçu d’inscription au jamborée pour les scouts 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINE PAR LA COMMISSION 
CHARGEE DE L’ATTRIBUTION DES PLACES DE MARCHE 

 

Cadre réservé à la Commission Finances - AGR 
   
Date de réception de la demande : 

Dossier complet : □ oui □Non 

Demande de pièces supplémentaires : □ oui □Non Lesquelles : 

AVIS DE LA COMMISSION CAUTION 

□ Favorable □Défavorable 

 
Motif 

 
 

Signature 

Vivriers □ 20 000F (Scout) □ 30 000F (non scout) 

Restaurations □ 20 000F (Scout) □ 30 000F (non scout) 

Big bazars □ 10 000F (Scout) □ 20 000F (non scout) 

□ 100 000F (Entreprise) 

□ Suivant convention (Partenaire) 

NB :La caution n’est pas remboursable 

 
Transmission au demandeur le : 
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REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE « ADJEGOH » 
 

 

 Payer sa caution (10 000 FCFA / 20 000 FCFA / 30 000F CFA / 100 000 

FCFA) dans les 48h après avoir reçu l’avis favorable du comité AGR  

 Interdiction stricte de vendre en dehors du marché  

 Maintenir l’hygiène de son espace avant pendant et après l’activité 

 Adopter la courtoisie et la bonne entente à tout moment   

 Ne pas vendre autre chose en dehors de l’activité (Vivriers, Restaurations, 

Big Bazars) pour laquelle on a payé une caution 

 Pratiquer des prix concurrentiels et vendre des produits de qualité sur le 

marché 

 Réserver un bon accueil au comité de suivi et d’hygiène 

 Tout manquement à l’un de ses points, entraine une sanction ou le retrait 

pure et simple de l’agreement de vente sur ce marché. 

 


