L’Association des professionnels & des commerçants
HÔTEL DE VILLE DE LA CRAU
Bd de la République 83260 LA CRAU
Tél. : 06 56 69 13 19
eventsvitrineslacrau@gmail.com
www.vitrineslacrau.fr
Les vitrines de La Crau

FICHE D’INSCRIPTION “Festival du Monde - Édition USA”
SAMEDI 21 MAI 2021 DE 10H à 19H
DOCUMENTS à fournir pour constituer votre DOSSIER DE CANDIDATURE
À NOUS RETOURNER AVANT LE VENDREDI 06/05 EN 1 SEULE FOIS
❑ Dossier d’inscription ci-joint rempli entièrement LISIBLEMENT et signé
❑ Règlement par espèces, chèque à l’ordre des VITRINES DE LA CRAU ou confirmation de
paiement en ligne par CB
❑ Feuille INSEE ou KBIS prouvant l’immatriculation SIRET de l’entreprise
❑ Attestation d’assurance professionnelle
❑ Si vous êtes créateur ou artisan ou producteur régional, joindre un justificatif (carte CMA,
adhésion à une association de créateur ou autre…)
TOUT DOSSIER INCOMPLET (fiche remplie et signée + paiement + pièces jointes
ci-dessus) SERA REJETÉ .
NOM DE LA STRUCTURE

…………………………………………………………………………………………………..

NUMÉRO SIRET …………………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVITÉ

………………………………………………………………………………………………………………………………

◯ Vintage Market

◯ Producteur

◯ Artisan

◯ Revendeur

DESCRIPTIF EXACT DES PRODUITS
……………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…
……………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…….……

PRÉNOM / NOM

…………………………………………………………………………………………………………………...…

VILLE ………………………………………………

TÉLÉPHONE ……………………………………………………..………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………...………………………………….……
SITE INTERNET ET/OU FACEBOOK
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFS ET MÈTRES LINÉAIRES POUR LA JOURNÉE :
◯ 10€/ 1 ml
◯ 20€/ 2 ml
◯ 30€/ 3 ml
◯ 40€/ 4 ml
◯ 60€/ 6 ml
◯ 70€/ 7 ml

◯ 50€/ 5 ml

POUR REMETTRE VOTRE DOSSIER COMPLET :
❑ ENVOI POSTAL pour un paiement en espèces ou par chèque
LES VITRINES DE LA CRAU - Hôtel de Ville - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU

❑ DÉPÔT EN MAIN PROPRE pour un paiement en espèces ou par chèque
A déposer à La Crêperie de La Crau, 5 avenue Lieutenant Jean Toucas à La Crau (dans le centre-ville)
ou dans la Boîte aux lettres Vitrines de La Crau (devant la mairie, sur la droite)

❑ ENVOI PAR MAIL pour un paiement par CB en ligne uniquement
Paiement en ligne à https://my.weezevent.com/festival-du-monde-usa
+ Envoyer tout à eventsvitrineslacrau@gmail.com

POINTS ESSENTIELS À LIRE OBLIGATOIREMENT :
●

En cas d’activité similaire, nous donnerons priorité au dossier reçu en premier.

●

Pas d’échange de mode de règlement possible. Paiement à joindre avec le dossier de
candidature.
En cas de règlement par chèque, merci de ne pas agrafer le chèque au dossier.

●

Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne pourra être effectué pour des causes
personnelles.

●

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 marqués au
sol seront à respecter lors de votre installation le jour J.

●

Il est demandé à chaque exposant de venir avec son propre matériel : tables, chaises, sac
poubelle pour vos déchets, parasol… L’association Les Vitrines de La Crau décline toute
responsabilité en cas de dégradation sur les stands.

●

Chaque exposant devra rentrer dans la thématique de la fête en décorant son stand et/ou en
venant habiller sur le thème “USA”.

●

Si vous avez besoin de l’électricité : pensez à ramener une rallonge, une prise multiple et une
prise européenne triphasé pour vous brancher aux bornes électriques de la mairie mises à
disposition gratuitement.

▢ Je reconnais avoir lu et approuvé les points essentiels et en accepter les termes; et que la fiche
d’inscription avec la description de mes produits exposés est exacte et complète.
Date et signature :

