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 “DÉBALLAGE DE PRINTEMPS”
Samedi 18 AVRIL de 10H à 18h à La Crau
organisé par LES VITRINES DE LA CRAU
◯ PARTICULIER (vide-grenier)

◯ PROFESSIONNEL (foire commercial)

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

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

PRÉNOM / NOM ……………………………………………………………………………………………………………..……
ADRESSE / VILLE ……………………………………………………………………………………………………….….…….
TÉLÉPHONE …………………………………………………………………………………………………………………….……
SITE INTERNET ET/OU FACEBOOK (professionnel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAIL (OBLIGATOIRE) ……………………………………………………………………………………………...………………
Chaque stand sera numéroté et placé sur un plan, envoyé par mail 2 jours avant la manifestation. Merci
de bien vérifier votre boite mail avant le 18/04. Les numéros des stands marqués au sol seront à
respecter lors de votre installation le jour J. Un plan des parkings à La Crau sera joint aussi par mail, si
besoin.

TARIFS ET MÈTRES LINÉAIRES :
VIDE-GRENIERS PARTICULIERS :
◯ 10€/ 2 ml
◯  20€/ 4 ml
FOIRE COMMERCIAL - PROFESSIONNELS : 10€/ ml ( minimum d'inscription 20€)
◯ 20€/ 1 ml
 ◯ 20€/ 2 ml
◯ 3
 0€/ 3 ml
 ◯ 40€/ 4 ml
 ◯ 50€/ 5 ml
FOOD TRUCK > complet
DOSSIER COMPLET À REMETTRE EN 1 SEULE FOIS AVANT LE SAMEDI 11 AVRIL :
Tout dossier incomplet sera rejeté (dossier rempli + paiement + pièces justificatives)
NB 1 : Pas d’échange de mode de paiement. Ceux qui souhaitent payer en chèque ou en espèce doivent payer
directement dans le mode de paiement souhaité.

NB 2 : Les chèques seront encaissés après la manifestation. En cas d’annulation pour évènement majeur (tempête
avec pluie et vent, passage en niveau 3 de Coronavirus ou autre…), vous serez remboursé par le même mode de
paiement effectué.

DOSSIER COMPLET POUR LE VIDE GRENIER (PARTICULIERS) :
◯ Dossier d’inscription ci-joint rempli LISIBLEMENT
◯ Règlement par chèque ou espèces ou confirmation de paiement en ligne par CB
◯ Attestation sur l’honneur participant non-professionnel rempli
◯ Copie de votre carte d’identité
DOSSIER COMPLET POUR LA FOIRE COMMERCIALE (PROFESSIONNELS) :
◯ Dossier d’inscription ci-joint rempli LISIBLEMENT
◯ Règlement par chèque ou espèces ou confirmation de paiement en ligne par CB
◯ Copie de la feuille INSEE ou KBIS prouvant l’immatriculation SIRET de l’entreprise
◯ Copie de l’attestation d’assurance professionnelle
3 POSSIBILITÉS POUR REMETTRE VOTRE DOSSIER COMPLET AVANT SAMEDI 11/04 :
ENVOI POSTAL À L’ADRESSE suivante avec dossier complet + Paiement espèces ou
chèque (à l’ordre des “Vitrines de La Crau” ) :
LES VITRINES DE LA CRAU - Hôtel de Ville - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU
DÉPÔT du dossier complet en main propre dans une enveloppe (du mardi au samedi
entre 13H et 19h) + Paiement par chèque ou espèces :
A déposer à 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”
ENVOI PAR MAIL du dossier complet avec pièces jointes + paiement par CB :
Paiement en ligne avec Yurplan https://ypl.me/ev9
+ Envoi du dossier et des pièces justificatives à vitrineslacrau@gmail.com
INFOS MATÉRIELS :
Si vous avez besoin de tables et chaises : pensez à ramener votre propre matériel.
Sac poubelle : pensez à le ramener pour mettre vos déchets dedans svp.
Si vous avez besoin de l’électricité : pensez à ramener une rallonge et une prise
européenne triphasé pour se brancher aux bornes électrique de la mairie à disposition.

