L’Association des professionnels & des commerçants
HÔTEL

DE VILLE
Bd de la République
83260 LA CRAU

Tél. : 06 56 69 13 19
vitrineslacrau@gmail.com
www.vitrineslacrau.fr
Les vitrines de La Crau

DOSSIER D'INSCRIPTION “FÊTE DE LA SORCIÈRE”
Samedi 24 octobre de 10H à 18h à La Crau
organisé par LES VITRINES DE LA CRAU
NOM DE LA STRUCTURE  …………………………………………………………………………………………………..
NUMÉRO SIRET …………………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVITÉ * ……………………………………………………………………………………………………………………………
* Merci de bien détailler votre activité pour l’étude du plan et le placement des stands.

PRÉNOM / NOM ……………………………………………………………………………………………………………..……
VILLE ……………………………………………………………………..…………………………………………………….….…….
TÉLÉPHONE …………………………………………………………………………………………………………………….……
EMAIL ……………………………………………………………………………………………...………………………………………
TARIFS ET MÈTRES LINÉAIRES POUR LE MARCHÉ : 1
 0€/ ml (minimum inscription 20€)
◯ 20€/ 1 ml
 ◯ 20€/ 2 ml
◯ 3
 0€/ 3 ml
◯

40€/ 4 ml
 ◯ 50€/ 5 ml
◯ 60€/ 6 ml
◯ 70€/ 7 ml
FOOD TRUCK > complet
DOSSIER COMPLET À REMETTRE EN 1 SEULE FOIS AVANT LE JEUDI 15 OCTOBRE :
Tout dossier incomplet sera rejeté (dossier rempli + paiement + pièces justificatives)
◯ Dossier d’inscription ci-joint rempli entièrement et LISIBLEMENT EN MAJUSCULES
◯ 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
◯ Si vous êtes créateur ou artisan ou producteur régional, joindre un justificatif (carte CMA,
adhésion à une association de créateur ou autre…)
◯ Copie de l’attestation d’assurance professionnelle
◯ Quelques photos des produits vendus ou un lien vers site internet ou Facebook actif
SITE INTERNET ET/OU FACEBOOK
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
1/ Nous étudierons tous les dossiers et chacun aura une réponse personnalisée individuelle par mail. Merci de
vérifier qu’il est bien écrit lisiblement. Le nombre de place sera limité et nous donnerons priorité au dossier reçu en
premier, en cas d’activité similaire.
2/ 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.
3/ Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne pourra être effectué pour des causes personnelles. Seul
le remboursement pour annulation à cause d’un évènement majeur est possible. En cas d’annulation pour cause
d’évènement majeur (orage avec pluie et vent ou annulation par le préfet à cause du COVID19), vous serez
remboursé par le même mode de paiement effectué (espèces, chèque, CB). C’est pourquoi les chèques seront
encaissés après la manifestation qui aura eu lieu.
4/ Chaque stand sera numéroté et placé sur un plan, envoyé par mail 1 jour avant la manifestation. Merci de bien
vérifier votre boite mail avant l’évènement. Les numéros des stands seront aussi marqués au sol. Ils seront à
respecter lors de votre installation le jour J. Un plan des parkings à La Crau sera joint aussi par mail, si besoin.
5/ D’après les normes sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire sur le périmètre du marché pour les
marchands, le public… Une fan zone sera mis en place pour le contrôle vigipirate et port du masque par la sécurité
et la police municipale.

3 POSSIBILITÉS POUR REMETTRE VOTRE DOSSIER COMPLET AVANT JEUDI 15/10 :
ENVOI POSTAL À L’ADRESSE suivante avec dossier complet + Paiement par chèque (à l’ordre
des “Vitrines de La Crau” ) :
LES VITRINES DE LA CRAU - Hôtel de Ville - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU
Merci de ne pas agrafer le chèque à votre dossier d’inscription et de le glisser juste dans l’enveloppe.
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”
Merci de ne pas agrafer le chèque à votre dossier d’inscription et de le glisser juste dans l’enveloppe.
ENVOI PAR MAIL du dossier complet avec pièces jointes + paiement par CB :
Paiement en ligne avec Yurplan https://ypl.me/fVx
+ 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
vous brancher aux bornes électrique de la mairie mises à disposition gratuitement.

