
FICHE D’INSCRIPTION 
Boutique éphémère 2018 

 

  
 

 
A adresser au CLEP (8,impasse Haute Chiffolière 53000 LAVAL) ou à déposer sur place jusqu'au 
samedi 15 septembre 2018 maximum. 
 
Renseignements et coordonnées du demandeur : 
 

▢ Madame  ▢ Monsieur  Nom  

Prénom  Date et lieu de naissance 

Adresse complète  

Téléphone fixe Téléphone portable 

Adresse électronique Adresse professionnelle 

Nom de l'enseigne Siret  

Site internet  

 
 
Inscription à la Boutique éphémère : 
 
Merci de choisir dès à présent votre créneau de dépôt pour la boutique éphémère : 
▢ mercredi 7/11 de 16h à 18h 
▢ samedi 10/11 de 10h à 12h  
▢ mardi 13/11 de 18h à 20h 
 
Liste des documents à fournir obligatoirement pour participer à la boutique éphémère : 
 

● Règlement signé et approuvé (boutique éphémère). 
● Fiche d'inscription signée et approuvée. 
● Extrait Kbis RC ou RCS ou Registre des métiers datant de moins de 3 mois. 
● Photocopie de l'avis de situation Insee ou Extrait d'immatriculation au répertoire des métiers 

si activité artisanale ou au registre du commerce pour les micro-entrepreneurs installés avant 
le 19/12/201. 

● Extrait d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce pour les 
micro-entrepreneurs installés depuis le 1er janvier 2015. 

● 1 chèque de 90 € correspondant au droit d'inscription libellé à l'ordre du CLEP (voir 
règlement). 

● Photographies des produits que vous souhaitez vendre en boutique avec leurs prix. 
● Assurance obligatoire (fournir une attestation de police d'assurance en responsabilité civile 

professionnelle en cours de validité au moment de l’ouverture de la boutique éphémère. 
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https://maps.google.com/?q=8,impasse+Haute+Chiffoli%C3%A8re+53000+LAVAL&entry=gmail&source=g


● Responsabilité civile pour dommages causés à autrui et pour dommages matériels directs 
subis par les biens consécutifs à incendie, tempête, dégâts des eaux, vol). 

Inscription aux Box : 
 
Je souhaite participer à la (ou aux) box suivante(s) : 
▢ Enfants     ▢ Hommes    ▢ Zéro déchet    ▢ Alimentaire    ▢ Voyage 
 
Je propose le(s) produit(s) suivant(s) : 
 

Proposition 1 :  

Thème Box   

Nom du produit  

Prix en magasin  

Prix proposé pour la box  

Description du produit  

Dimensions du produit  

 

Proposition 2 :  

Thème Box   

Nom du produit  

Prix en magasin  

Prix proposé pour la box  

Description du produit  

Dimensions du produit  

 

Proposition 3 :  

Thème Box   

Nom du produit  

Prix en magasin  

Prix proposé pour la box  

Description du produit  

Dimensions du produit  

 

Proposition 4 :  

Thème Box   
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Nom du produit  

Prix en magasin  

Prix proposé pour la box  

Description du produit  

Dimensions du produit  

 

Proposition 5 :  

Thème Box   

Nom du produit  

Prix en magasin  

Prix proposé pour la box  

Description du produit  

Dimensions du produit  

 
 
Liste des documents à fournir obligatoirement pour participer aux Box Mayennaises : 
 

● Le dossier complet demandé pour la boutique éphémère. 
● Règlement signé et approuvé (box mayennaises). 
● 1 produit physique par postulation (en cas de non sélection, il vous sera redonné), en cas de 

sélection ce produit servira à déterminer le contenu des box et faire les visuels officiels de 
présentation. 

 
 
Je soussigné Madame/Monsieur 
………………………………………………………………………………. 
 

● Certifie l'exactitude des renseignements fournis dans le dossier. 
● Certifie avoir pris connaissance du règlement joint au dossier de candidature et l'accepter 

dans son intégralité. 
● M'engage à respecter le règlement. 
● Si je participe à la boutique : je m'engage à fournir gracieusement un produit présent en 

boutique pour les concours mis en place. 
● Si je participe aux box : je m'engage à fournir gracieusement deux produits de chaque unité 

sélectionnée pour faire gagner une box en boutique et une box dans la presse. 

Fait à ……………………………… le ………………………………  
 
Signature – Cachet : 
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