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Festival Zéro déchet DE ROUBAIX 2021 

Les vendredi 18 et samedi 19 juin 2021 
9h00-18h00 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION « BOUTIQUE EPHEMERE » 
 

Sous réserve des décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire 
Fichier en format word sur demande : zerodechet@roubaixshopping.com 

 

VOS COORDONNEES 

Enseigne Commerciale ou Association : 
……………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Responsable : 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal : ………………….         Ville : ………………………………………. 

 
Téléphone : __/___/___/___/___  
 
Mail : ……………………………….@............................................... 
 
 

PRODUITS A VENDRE 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Site web / Facebook / Instagram : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

LES CHALETS 

 

Les chalets ont une superficie de 3m x 2m 
 
Seront mis à votre disposition :  

 Une table (2m x 1m) 

 Une chaise 
 
Merci de préciser votre besoin : 
Prise électrique : OUI / NON 
 
Seriez vous d’accord pour partager votre chalet avec un autre exposant ?  
OUI / NON  
Si oui avez-vous déjà un exposant avec qui vous souhaiteriez exposer ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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LES HORAIRES 

 

Les boutiques éphémères seront ouvertes les vendredi 18 et samedi 19 juin 2021 de 
9h à 18h. 
 
Vos disponibilités : 

 Vendredi 18 juin uniquement 
 
 Samedi 19 juin uniquement 
 
 Vendredi 18 et samedi 19 juin 

 

LES PIECES A FOURNIR 

 

 Attestation d’assurance responsabilité 

civile 

 Chèque de caution de 100€  

 Liste complète des produits en vente  Consignes de sécurité signées 

 Photo des produits, stand, décoration  « engagements exposant » signé 

 Photocopie de l’extrait RCS (KBIS) 
 

Sans la totalité de ces pièces, votre participation ne pourra être prise en compte 
 

Merci de retourner ce bulletin complété et signé à l’adresse suivante, avant le 30/3/2021 : 

 

Par mail : zerodechet@roubaixshopping.com  
Par courrier : 

Roubaix Côté Commerce 
A l’attention de Sylvie Lépine 

7 rue du Chemin de Fer 
59100 Roubaix 

 

ENGAGEMENT 

 

En signant ce formulaire, vous vous engagez à :  

 Fournir les pièces demandées, 

 Donner un chèque de caution d’une valeur de 100€, libellé à l’ordre de Roubaix 

Côté Commerce, qui vous sera restitué à la fin du festival, 

 Respecter la charte « Exposant zéro déchet » 

 Respecter les consignes de sécurité 

 
A ______________________,  Le  _______________ 2021 
 
 
Signature et cachet commercial     
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