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

www.vitrineslacrau.fr
Les vitrines de La Crau

DOSSIER D’INSCRIPTION

“BAS LES MASQUES”
Samedi 22 Février de 10H à 18h à La Crau
organisé par LES VITRINES DE LA CRAU
NOM DE LA STRUCTURE  …………………………………………………………………………………………………..
NUMÉRO SIRET …………………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVITÉ …
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
PRÉNOM ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
TÉLÉPHONE …………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………...………………
SITE INTERNET ……………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE MÈTRE LINÉAIRE SOUHAITÉ ……………………………………………………………………
TARIFS :  stand exposant > 10€ / 1 ml
Food Truck > complet

3 POSSIBILITÉS POUR REMETTRE VOTRE DOSSIER COMPLET AVANT
LE 18 FÉVRIER:
◯ Paiement par chèque ou espèces + Envoi à l’adresse postale suivante :
LES VITRINES DE LA CRAU - Hôtel de Ville - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU
chèque > à l’ordre des “Vitrines de La Crau”
◯ Paiement par chèque ou espèces + Dépôt du dossier en main propre :
La Boulangerie La Fougassette - 19 avenue Lieutenant Jean Toucas - LA CRAU
(dans le centre-ville, en face de l’église)
chèque > à l’ordre des “Vitrines de La Crau”
◯ Paiement par carte bancaire sur Internet + Envoi par mail ou courrier :
Paiement en ligne avec Yurplan https://yurplan.com/event/Bas-les-Masques/53752#/
+ Envoi du dossier et des pièces justificatives par mail à vitrineslacrau@gmail.com
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À REMETTRE AVEC LE DOSSIER REMPLI :
PROFESSIONNEL
◯ Dossier d’inscription rempli
◯ Règlement ou confirmation de paiement avec Yurplan (si paiement en ligne)
◯ Copie de la feuille de l’INSEE avec le numéro de SIRET de l’entreprise
PARTICULIER / ASSOCIATION (sans numéro de SIRET)
◯ Dossier d’inscription rempli
◯ Règlement ou confirmation de paiement avec Yurplan (si paiement en ligne)
◯ Copie de votre carte d’identité
◯ Attestation sur l’honneur participant non-professionnel rempli (à demander par mail à :
virtineslacrau@gmail.com )

AUTRES INFOS :
 our l’électricité > Ramener une rallonge et une prise européenne triphasé pour se
P
brancher aux bornes de la mairie, si vous avez besoin de l’électricité.

