L’Association des professionnels & des commerçants
HÔTEL

DE VILLE
Bd de la République
83260 LA CRAU
vitrineslacrau@gmail.com

www.vitrineslacrau.fr
Les vitrines de La Crau

DOSSIER D’INSCRIPTION
“DEBALLAGE DE PRINTEMPS”
Samedi 13 Avril de 9H à 17h à La Crau
organisé par LES VITRINES DE LA CRAU

◯ PARTICULIER (vide-grenier)

◯ PROFESSIONNEL

NOM DE LA STRUCTURE (professionnel) …
 ……………………………………………………………………..

NUMÉRO SIRET (professionnel) ………………………………………………………………………………………….
ACTIVITÉ (professionnel) …………………………………………………………………………………………………….

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
PRÉNOM ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
TÉLÉPHONE …………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………...………………
SITE INTERNET ……………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE MÈTRE LINÉAIRE …………………………………………………………………………………………
TARIFS :
PARTICULIERS : 10€/ journée (3 ml maxi)
PROFESSIONNELS : 50€/ journée (3 ml maxi)
RÈGLEMENT :
Par chèque > à l’ordre des “Vitrines de La Crau”
Par virement bancaire > Précisez votre nom/prénom ou votre société
IBAN : FR76 1910 6000 0543 6463 3432 342 - BIC : AGRIFRP891
Par Carte Bancaire en ligne > h
 ttps://ypl.me/asK
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DOSSIER COMPLET À REMETTRE AVANT LUNDI 8 AVRIL:
PROFESSIONNEL
◯ Dossier d’inscription rempli
◯ Règlement de 50€ ou confirmation de paiement avec Yurplan
◯ Copie de la feuille de l’INSEE avec le numéro de SIRET de l’entreprise
◯ Copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile multirisques professionnelle
PARTICULIER -> Vide-grenier
◯ Dossier d’inscription rempli
◯ Règlement de 10€ ou confirmation de paiement avec Yurplan
◯ Attestation sur l’honneur participant non-professionnel rempli
◯ Copie de votre carte d’identité
◯ Copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile
3 POSSIBILITÉS POUR REMETTRE VOTRE DOSSIER COMPLET :
Envoi à l’adresse postale suivante :
LES VITRINES DE LA CRAU - Hôtel de Ville - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU
 épôt du dossier en main propre (Du mardi au samedi entre 13H et 19h) :
D
La Boulangerie La Fougassette - 19 avenue Lieutenant Jean Toucas - LA CRAU
(dans le centre-ville, en face de l’église)
 ar Internet :
P
Paiement en ligne avec Yurplan https://ypl.me/asK
+ Envoi du dossier et des pièces justificatives par mail à vitrineslacrau@gmail.com
CONSEILS :
Pour l’électricité > Ramener une rallonge et une prise européenne triphasé pour se
brancher aux bornes de la mairie
Pour le matériel > Des tables et des chaises peuvent être mis à disposition (Nombre limité).
Merci de nous le signaler lors de l’inscription de votre dossier.
J’ai besoin de (nombre) ……………………  tables et de (nombre) …
 …………………  chaises.

