
Maison Pour Tous LEO LAGRANGE - Espaces Cascales, Av Jules Ferry, 13600 La Ciotat 
04 42 08 33 93 - leolagrangelaciotat@gmail.com -  

Site de la Maison Pour Tous : http://mpt-laciotat.e-monsite.com/ 
 

 

 

Noël des Créateurs  
Edition 2017 

 
Du mardi 12 au dimanche 17 décembre 

 

Gare de l’Escalet, 42 Quai François Mitterrand 
 

IDENTITE ET COORDONNEES : 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ____ /____/____/____/____ 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

Site web: ……………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIRET: ……………………………………………………………………………………………………… 

Statut juridique :…….…………………………………………………………………………........................... 

Pièces à joindre obligatoirement :  

□ Photocopie carte d’identité 

□ Photocopie de l’attestation d’assurance OU estimation de la valeur de votre stock …………………………. 

 

PRESENTATION DU CRÉATEUR : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de joindre trois photos de vos créations (imprimées sur une feuille A4). 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 

 
 

Je soussigné(e) …..……………………………………….. , m’engage à participer à 

l’exposition-vente « Le Noël des Créateurs » du mardi 12 décembre au dimanche 17 

décembre, qui se déroulera à la Gare de L’Escalet, 42 Quai François Mitterrand (en 

face des chantiers) de 10h à 19h. 

 

Installation de l’exposition le lundi 11 décembre de 14h à 19h. 

Ouverture au public le mardi 12 décembre à partir de 10h jusqu’à 19h.  

Ouvert en continu tous les jours, jusqu’au 18 décembre, de 10h à 19h. 

Vernissage le mercredi 13 décembre à partir de 18h jusqu'à 20h environ.  

Désinstallation de l’exposition le dimanche 17 décembre à 15h. 

 

Une table (d'environ 1m80) et deux chaises seront mises à la disposition des créateurs. Prix 

du stand 50€ pour la semaine. Possibilité de prendre deux tables (90€ les 2).  Les stands 

devront être décorés sur le thème de noël, avec un tissu qui descend jusqu'au sol de façon à 

cacher le dessous des tables. Chaque stand sera tenu par un exposant obligatoirement. 

 

Par la présente je déclare dégager de toute responsabilité la Maison pour tous Léo Lagrange 

et la Mairie de la Ciotat en cas de vol ou de dégradations sur mon stand. 

 

Pour cet évènement, je verse une participation de 50€.  

 

Attention document à retourner avec le règlement avant le 6 décembre 2017. 

 

 

Lu et approuvé, 

 

Date :       

                                                 

Signature : 
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