
----------------------------------------------------------- Alliance Art' & Bien-être ----------------------------------------------------------- 
52 Rue Pomme de Pin - 83000 Toulon - 06 59 26 21 95 - alliance.art.et.bienetre@gmail.com 

Association DNA : W832009417  -  Siret : 789 396 488 00015  -  Code APE : 9499Z 

 

Nom & Prénom :          Société :        

Adresse :                 

Tel / Mob. :        E-mail :       

Profession :                

Description des Prestations :              

Description des Articles :              
 
IMMATRICULATION PROFESSIONNELLE : (cocher la case appropriée) 

 Artisans en Métiers d'Art immatriculés aux Chambres de Métiers. 

 Travailleurs Indépendants dits « Artistes Libres » immatriculés auprès des Services Fiscaux. 

 Artistes en Art Plastique affiliés à la Maison des Artistes de Paris. 

 Producteurs inscrits à la Chambre des Métiers ou à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). 

 Auto-entrepreneur         Association           Autre – précisez ______________________________________ 

 
DOCUMENTS A JOINDRE : 

 Photocopies des justificatifs d'immatriculation professionnelle       Déjà envoyé  

 Photocopie de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle à jour des cotisations   Déjà envoyé 

 Photocopie de la carte grise du véhicule recto/verso  (sans l'accès à la promenade sera refusé)  Déjà envoyé 

 Joindre des photos par e-mail ou courrier des articles présentés      Déjà envoyé 
 

Les informations recueillies sont nécessaires à la bonne gestion des événements. 
Elles sont destinées uniquement à l'Association et ne sont pas cédées ni transmises. 

 

INSCRIPTION ET TARIFS : 

Les dimanches de mars :    3  10   17    24    31 

Les dimanches de avril :     7   14    21    28 

Les dimanches de mai :     5   19   26 

Les dimanches de juin :     2     9    16    23    30 

 Prix du stand pour une journée :    21 € pour 3 mètres  Nbre de stand souhaités par jour :   

 Prix du stand pour la 4
e
 journée de participation :  17 € pour 3 mètres  Nbre de stand souhaités par jour :   

 Membre de l’association 

 Participation découverte en sus :   10 €  

 Chèque de caution :      50 € (non encaissé) 

 
Joindre les règlements suivants :  

  Chèque de caution de 50€ (non encaissé)         Déjà envoyé 

  Chèque d'un montant global de          €   
 

Les chèques d'adhésion, de participation aux manifestations et de cautions doivent être établis séparément. 
 

 J'ai pris connaissance et accepté les termes du Règlement Général des Plages du Mourillon- Année 2013 

 J'ai pris connaissance et accepté les termes de l'Addendum n° 3 - Marché Artisanal. 

 
Fait le ___ / ___ / 2013 à ______________________                                  Signature 

     précédée de la mention « lu et approuvé » 

Marché Artisanal des dimanches 
Anse du Lido - Plages du Mourillon 

De mars à juin 2013 
 

Bulletin d'inscription 
à compléter et à renvoyer par courrier 


