
Maison Pour Tous Léo Lagrange - Espaces Cascales - Av Jules Ferry 13600 La Ciotat 

leolagrangelaciotat@gmail.com 04 42 08 33 93 

 

 

 

Exposition-Vente 

du 28 au 30 juin 2019 
A l’Escalet, 42 quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat 

 
IDENTITE ET COORDONNEES : 
 

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

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ____ /____/____/____/____ 

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

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

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

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

Pièces à joindre obligatoirement :  

□ Photocopie carte d’identité 

□ Justificatif de domicile 

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

 

PRESENTATION DU CREATEUR : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de joindre trois photos de vos créations (imprimées sur une feuille A4). 

 

 

 

Salon de créateurs 

Juin 2019 
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Maison Pour Tous Léo Lagrange - Espaces Cascales - Av Jules Ferry 13600 La Ciotat 

leolagrangelaciotat@gmail.com 04 42 08 33 93 

 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

Je soussigné(e) …..……………………………………….. , m’engage à participer à l’exposition-vente 
« Les créateurs fêtent l'été !»,  vendredi 28, samedi 29, et dimanche 30 juin 2019 jusqu’à 

midi, qui se déroulera à la salle de la Gare de l’Escalet, 42 Quai François Mitterrand, 13600 
La Ciotat.  
 
Installation de l’exposition : mercredi 26 juin, et jeudi 27, de 15h à 19h  
 
Horaires d'ouverture : vendredi, samedi 10h/18h, dimanche 9h/13h. 

Vernissage : Vendredi 28 juin à partir de 18h30 (Merci de prévoir une boisson et un plat 

sucré ou salé).  

Désinstallation de l’exposition : dimanche à midi.  
 
Une table d'environ 1m80 sera mise à votre disposition avec une ou deux chaises. 
Chaque stand sera tenu par un exposant et cette décision ne pourra être discutée. 
 
Pour cet évènement, je verse une participation aux frais de 40€ à la Maison Pour Tous LEO 
LAGRANGE.  
 
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. 
 
A retourner avec le paiement à : la Maison Pour Tous Léo Lagrange, Espaces Cascales, Av Jules Ferry 
13600 La Ciotat. L'inscription ne devenant effective que lors de la réception du dossier, avec paiement.  

 
 
 
Date :                                                      Lu et approuvé : 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Maison Pour Tous Léo Lagrange : 04 42 08 33 93 
Site internet : http://mpt-laciotat.e-monsite.com/  
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