CROIX ROUSSE EN FÊTE - Samedi 9 juin 2018 – 9h-19h
En espérant vous compter parmi nous !
14, rue Pailleron - 69004 Lyon
Présent(e) en 2017 : oui
Tél. : 04 78 27 30 76 - SIRET : 30438164300044
Mail : contact@lyon-cotecroixrousse.com
Chère artisan créatrice, Cher artisan créateur,
Organisée chaque année par l’association des commerçants et artisans Lyon Côté Croix Rousse,
la journée Croix Rousse en Fête permet aux artisans créateurs de présenter leurs productions et
créations.
2018 : déballage devant les commerces et rues piètonnes. L’équipe met l’accent sur les
animations musicales et festives… Pour un quartier en fête le temps d’une journée ! Et sur la
communication : pour attirer un maximum de visiteurs !

non

EXPO-VENTE dans les rues commerçantes du quartier. L’exposant ne pourra en aucun cas
choisir son emplacement.
*********************************************************************************************************************

INSCRIPTIONS jusqu’au mercredi 30 mai 2018
N’attendez pas le dernier moment : une inscription rapide vous assurera un meilleur emplacement.

- Soit par courrier en renvoyant le dossier à Lyon Côté Croix Rousse, 14 rue Pailleron, 69004 LYON
- Soit directement au local de Lyon Côté Croix Rousse : 19 avril (10h-13h), 25 avril (14h-17h),
26 avril (10h-13h), 2 mai (14h-17h), 3 mai (10h-13h), 16 mai (14h-17h), 17 mai (10h-13h)

TARIF : 25€ TTC le mètre (minimum 2 mètres)

+ 6€ TTC de frais de dossier

Attention : Ne pas faire de soldes à cette période. Les trottoirs doivent rester propres le soir.
Le passage des pompiers doit être respecté, parasols déployés : visite de la Commission Sécurité de
la Ville de Lyon, tôt en matinée avec étude de chaque stand.
Nom commercial ou raison sociale :………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….…………………………….......................................
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………….. Portable : ………………………………………………............................
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIREN : ………………………………. N°TVA : …………….………………. Code NAF: …………………………………

A joindre Obligatoirement : la fiche d’inscription + le règlement signé +
 L’Attestation d’Assurance Responsabilité Civile 2018
 Un extrait du Registre des Métiers (moins de 3 mois par rapport à la date de Croix
Rousse en Fête) ou la Déclaration INSEE

IMPORTANT : Déclare exposer lors de cette manifestation les articles suivants :
(Nature et marques des produits exposés de votre création).

.....................................................................................................................
TARIF NON ADHÉRENT : 25€ TTC le mètre linéaire (min 2m) + 6€ TTC de frais de
dossier.
TARIF ADHÉRENT : 18€ TTC le mètre linéaire (min 2m), frais de dossier offerts.
LINÉAIRE SOUHAITÉ :...........m – Profondeur pour barnum ou parasol (3m
max) :…………m

MONTANT DE VOTRE CHÈQUE : …………………€
Règlement à l’ordre de : Lyon Côté Croix Rousse

L’inscription sera prise en compte à réception de votre règlement et du dossier
dûment complété. Votre facture indiquant votre emplacement et votre macaron
d’accès vous seront adressés par courrier.
TOUT RENSEIGNEMENT INEXACT OU LE NON RESPECT DU REGLEMENT CI-JOINT ET DES CONDITIONS
PARTICULIERES, ENTRAINENT LA RESILIATION DU CONTRAT SANS REMBOURSEMENT NI INDEMNISATION
POSSIBLE.
Accepte sans restriction les conditions particulières contenues dans le formulaire d’inscription et certifie
avoir pris connaissance du règlement général.
Fait à :
Signature :
Le :
Faire précéder de la mention
« Lu et approuvé bon pour accord »

