
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL 
Edition 2022

> Dates : du vendredi 2 décembre au vendredi 23 décembre 2022
Lieu : 13, place Abbatiale -            
Horaires d’ouverture : 9h -12h / 14h-18h30 - Mercredi - vendredi - samedi - dimanche
Tarif : 7 € la journée (gratuité pour les associations stivaliennes). 

IDENTIFICATION
Nom : ...........................................................      Prénom : .........................................................
Association : ................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : ..............................................................................................
Tél. : ...... - ...... - ...... - ...... - ......
Courriel : ...............................................@ .................................. 

DOSSIER D’INSCRIPTION

Date limite de dépôt du dossier d’inscription le jeudi 20 octobre 2022.
Mairie - 4, rue du Vivier - B.P. n°7 - 88480 Étival-Clairefontaine
Service Communication - Tél. : 03.29.41.29.57 - mail. : communication@etival.fr

Tarif de location
Le tarif est fixé à 7 euros pour une journée, à régler lors de la réception de la facture en janvier 2023.
Les candidatures seront appréciées à partir du dossier fourni, nous tiendrons compte de l’originalité et de la qualité des produits proposés.   
Une réponse vous sera transmise par téléphone ou par courriel début novembre.

 
Si votre dossier est retenu, une caution de 50 € (par chèque à l’ordre du Trésor Public), vous sera demandée, celle-ci vous 
sera restituée dès la fermeture de la boutique.    

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription :
- Photographies couleur des créations proposées. 
- Justificatif de votre situation : photocopie de l’inscription au répertoire des Métiers    
  ou registre du commerce et des sociétés (y compris pour les auto-entrepreneurs).
- Attestation d’assurance responsabilité civile.
- Photocopie carte d’identité.

> Réservation à la journée : 
Ven. 2 décembre  
Sam. 3 décembre  
Dim. 4 décembre  
Mer. 7 décembre  
Ven. 9 décembre  
Sam. 10 décembre  
Dim. 11 décembre 

  Mer. 14 décembre 
Ven.16 décembre  
Sam. 17 décembre  
Dim. 18 décembre 
Mer. 21 décembre  
Ven. 23 décembre  
 


