
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

« Une envie, un instant » 

 

 

« Une envie, un instant » est un espace de vente ou d’exposition ouvert aux professionnels, 
commerçants, artisans, associations, créateurs et artistes pouvant justifier d’une immatriculation. 

La boutique peut être louée jusqu’à 4 sous-locataires.  
Cette sous-location, d’une durée pouvant aller d’une à quatre semaines maximum, permettra au 
vendeur, ou à l’exposant, de vendre et de faire connaître ses produits, ou ses œuvres.  

Toute propagande à des fins politiques y est strictement interdite. 

 

Pièces à joindre au dossier de candidature 

 ☐ Dossier de candidature dument rempli par le demandeur,  
 ☐ Justificatif d’activité : Extrait Kbis de moins de 3 mois et/ou Extrait d’immatriculation au 
 Répertoire des métiers et/ou Extrait d’immatriculation à la Maison des Artistes, déclaration 
 URSSAF …),  
 ☐ Copie de la pièce d’identité du sous-locataire,  
 ☐ Attestation d’assurance Responsabilité Civile en cours de validité et toute assurance 
 garantissant les dommages éventuels causés aux personnes, aux biens et aux 
 marchandises d’autrui ainsi qu’à la structure de la boutique, cf annexe n°1 du règlement 
 intérieur.  
 ☐ Photos des produits à vendre ou exposer dans la boutique. 

 
Dossier à renvoyer dûment complété et signé 

 
- Par mail : uneenvieuninstant@crosne.fr 
- ou par courrier : Mairie de Crosne - 33 Bis avenue Jean Jaurès – 91560 CROSNE 

 
 

Pour toute demande d’information, merci de contacter le 01.69.49.64.00 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ 

La commune de Crosne se réserve le droit d’accepter ou de refuser   
des demandes de réservation sans recours d’aucune sorte. 

 
 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et j’accepte les conditions du règlement intérieur de la boutique éphémère. 

 

 

 



 

Information du sous-locataire 

Coordonnées du demandeur – Sous-locataire « Responsable » 

Nom : Prénom : 
Adresse complète :   
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : …./…./…./…./…. Téléphone portable : …./…./…./…./…. 
Adresse mail : 
 
Activité  

Nom de l’entreprise : 
Fonction :  
Site internet : Facebook : 
N° d’immatriculation (SIRET – Répertoire des métiers – Maison des Artistes) : 
Description de l’entreprise :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Descriptions des produits à vendre et/ou œuvres exposées :………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
Demande 

Date de location souhaitée : 
Semaines classiques :  ☐ Lot n°1 ☐ Lot n°2 ☐ Local entier  
Semaines festives :  ☐ Lot n°1 ☐ Lot n°2 

Durée de location souhaitée : 
☐ 1 semaine ☐ 2 semaines  
☐ 3 semaines ☐ 4 semaines  
 
Divers 

Pourquoi souhaitez-vous sous-louer la boutique éphémère ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous déjà exposé dans une boutique éphémère ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commentaires  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



 

Si le sous-locataire « responsable » souhaite partager son lot : 
 
Coordonnées du Sous-locataire « n°2 » 

Nom : Prénom : 
Adresse complète : 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : …./…./…./…./…. Téléphone portable : …./…./…./…./…. 
Adresse mail : 
 
Activité  

Nom de l’entreprise : 
Fonction :  
Site internet : Facebook : 
N° d’immatriculation (SIRET – Répertoire des métiers – Maison des Artistes) : 
Description de l’entreprise : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Descriptions des produits à vendre et/ou œuvres exposées :………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par la mairie de Crosne font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la location temporaire de la 
boutique éphémère. Ces données sont conservées pour une durée de 1 an aux fins de traitement de la demande. A l'issue, ces 
données seront effacées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
contactant 01.69.49.64.51. 


