Bulletin d'inscription
"Boutiques en Fête"
Mme/Mr :
Adresse :

..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
Tél :
...............................................................................................................
Courriel :
...............................................................................................................
Profession / Activité : ...................................................................................................
Souhaite bénéficier d'un emplacement au sein d'une cellule commerciale, dans le cadre de
l'évènement "Boutiques en Fête", organisé par la Ville de Joinville. L'évènement se tiendra du
vendredi 18 novembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, dans le centre historique de Joinville.

Vos besoins :
Surface nécessaire : ..........................
Autre :
.................................

Vos engagements :
1 - Respect des horaires
Vous vous engagez à tenir votre stand pendant toute la manifestation, en respectant à minima les
horaires suivants :
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 14h - 19h
En cas d'absence exceptionnelle ou d'impossibilité à tenir votre boutique, merci de prévenir Martin
GRICOURT le plus rapidement possible au 06.89.46.49.57.
2 - Animation (facultatif)
Si votre activité le permet, nous vous encourageons à prévoir l'organisation d'un atelier participatif
que nous programmerons ensemble pendant la manifestation.
Proposition d'atelier participatif : .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3 - Respect des lieux et caution
Un chèque de caution de 250€ vous sera demandé. Celui-ci ne sera pas encaissé, et vous sera restitué
à la fin de la manifestation. Toute détérioration de la boutique ou tout manquement aux présentes
règles, notamment de présence et d'horaires, engage votre caution.
4- Participation financière
Une participation financière de 60€ vous sera demandée pour participer à la manifestation. La Mairie
de Joinville s'engage à prendre en charge tous les frais annexes (électricité, assurance, etc.)
5- Convention d'occupation
Une convention d'occupation sera signée entre l'exposant et la Mairie de Joinville. Le règlement de la
participation financière s'effectuera lors de cette signature.

Merci de retourner ce bulletin, accompagné de votre caution, par courrier :

Mairie de Joinville
Service commerce
Place du Général Leclerc
52300 Joinville

Signature exposant
datée et précédée de la mention "lue et approuvée"

Informations complémentaires : Martin GRICOURT, 06.89.46.49.70
commerce.joinville@gmail.com

