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Le Ouest Park est un festival musical de plein air, situé au Havre au Fort de Tourneville. Le 
festival comprend quatre scènes dont deux sous des chapiteaux et une kermesse. Le Ouest 
Park est ouvert à tous les genres musicaux et laisse une place importante de sa programmation 
aux découvertes et aux artistes régionaux. 

L’objectif est d’aiguiser les curiosités dans une ambiance chaleureuse. Ouvert à un large 
public, le festival s’adresse aussi bien aux mélomanes venu•es de toute la Normandie. La 
qualité de l’accueil des festivalier•es est primordiale.

Le Ouest Park accueille jusqu’à 18 000 personnes sur 4 jours : le mercredi 19 octobre après-
midi pour le Ouestiti Park, les vendredi 21 et samedi 22 octobre en soirée et le dimanche 23 
octobre en journée 

Dans le cadre de cet appel d’offre, le Ouest Park recherche des 
restaurateur•rices muni•es d’un food truck et proposer aux festivalier•es une 
restauration rapide et de saison à des tarifs abordables.

Le Ouest Park recherche des food trucks pour :
- le mercredi 19 octobre : menus sucrés (pâtisseries, biscuits, glaces, crêpes...)
- du vendredi 21 au dimanche 23 octobre : menus sucrés et/ou salés
Nous privilégions la diversité culinaire entre les restaurateur•rices.

CONDITIONS :
  - Etre autonome en véhicule food truck
  - Encaisser par le biais de notre solution dématérialisée
  - Ne pas vendre de boissons (bars tenus par l’association organisatrice) sauf boissons   
chaudes (thé, café, chocolat)

Pour les food trucks sucrés :
• Être présent le mercredi 19 octobre après-midi ;
• Arriver le mercredi 19 octobre matin, départ après 19h ;
• Ouverture du site au public de 14 à 19h ;
• Accueil maximum (et non contractuel) de 5000 personnes ;
Conditions tarifaires :  150,00 € HT (soit 180,00 € TTC) fixe, à régler par chèque ou virement 
au plus tard le 10 octobre 2022



Pour les food truck sucrés et/ou salés :
• Être présent du vendredi 21 octobre jusqu’au dimanche 23 octobre (démontage à 18h). 

Une fois installé, le matériel et le food-truck ne pourront plus être déplacés (le site est 
sécurisé)

• Arriver le jeudi 20 octobre pour l’installation des véhicules dans le « village 
restauration » ; départ le dimanche après 18h. 

• Ouverture du site au public :
• Les vendredi et samedi de 20h00 à 3h30 avec des concerts en alternance entre les 4 

scènes
• Dimanche de 14h00 à 18h00 (public familial, prévoir du sucré)
• Accueil maximum (et non contractuel) de 6000 personnes le vendredi, 6000 personnes le 

samedi et 6000 le dimanche soit un total de 18 000 personnes maximum sur les 3 jours, 
un point de fréquentation pourra être donné au moment de vos commandes

Conditions tarifaires : 400€ HT (soit 480€ TTC) fixe d’emplacement pour les 3 jours, à régler 
par chèque ou virement au plus tard le 10 octobre 2022
12% de votre Chiffre d’Affaire HT réalisé sur les 3 jours 

SYSTÈME DE PAIEMENT SUR LE FESTIVAL :
Les règlements sur le festival sont pratiqués en CASHLESS ou en NO CASH.
Ce sont les seuls et uniques moyens de paiement sur tout le festival (bar, boutiques, 
restauration). Vous serez munis du matériel nécessaire et d’un accès à votre compte 
restaurateur. 
Une explication du dispositif peut vous être fournie sur simple demande, n’hésitez pas à 
nous contacter.

INFORMATIONS A NOUS TRANSMETTRE :
• La carte de votre menu adaptée au festival et vos tarifs pratiqués 
• Les dimensions de votre installation (6m*4m maximum)
• Les besoins en électricité (2*16A au maximum)
• L’autorisation d’exploitation commerciale
• L’attestation en cours de validité de bonne conformité des installations du food truck 

(tuyau gaz, extincteurs, électricité…)
Attention : il n’y aura pas de raccordement individuel en eau mais un accès à l’eau est 
proche.

Contact : Julie LECLER – administration@papasprod.com - 02-35-19-53-27


