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Communauté d’Agglomération de Vesoul – Dossier de candidature à la boutique éphémère 

FICHE SIGNALETIQUE DU SOUS LOCATAIRE N°1 

Nom de l’entreprise :  

Nom du contact, du gérant ou de l’exposant : 

Fonction :   

Adresse de l’entreprise :   

Code postal - Ville :  

Tél. fixe - Tél. mobile :  

Mail :  

Site internet – Page Réseaux Sociaux :  

*N° de Siret :
*N° de Répertoire des Métiers :
*N° de Maison des Artistes :

(*L’un des trois N° d’identification doit être obligatoirement renseigné) 

Description de l’entreprise, de la marque, de l’artiste : 

Description détaillée des créations ou produits vendus : 

Gamme de prix des produits : 

Pourquoi souhaitez-vous sous-louer La Boutique Ephémère ? 

Cette fiche signalétique peut être complétée par une lettre de motivation 

Avez-vous déjà exposé dans une Boutique Ephémère ? :    Oui     Non 

Je souhaite installer un chevalet sur le trottoir :  Oui    Non 

Dates souhaitées (du lundi au lundi) à indiquer dans le calendrier en page suivante 

Fait à Le Nom et signature, 
précédé de la mention lu et approuvé 

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant la Communauté d’Agglomération de Vesoul par courriel dpd@vesoul.fr 
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Communauté d’Agglomération de Vesoul – Dossier de candidature à la boutique éphémère 

FICHE SIGNALETIQUE SOUS LOCATAIRE N°2 
(Une fiche par sous-locataire supplémentaire) 

Nom de l’entreprise :  

Nom du contact, du gérant ou de l’exposant : 

Fonction : 

Adresse de l’entreprise :  

Code postal - Ville :  

Tél. fixe - Tél. mobile :  

Mail :  

Site internet – Page Réseaux Sociaux :   

*N° de Siret :
*N° de Répertoire des Métiers :
*N° de Maison des Artistes :

(*L’un des trois N° d’identification doit être obligatoirement renseigné) 

Description de l’entreprise, de la marque, de l’artiste : 

Description détaillée des créations ou produits vendus : 

Gamme de prix des produits : 

Pourquoi souhaitez-vous sous-louer La Boutique Ephémère ? 

Cette fiche signalétique peut être complétée par une lettre de motivation 

Les dates souhaitées doivent correspondre aux dates indiquées par le sous locataire 1. 

Fait à Le Nom et signature, 
précédé de la mention lu et approuvé 

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant la Communauté d’Agglomération de Vesoul par courriel dpd@vesoul.fr 

Avez-vous déjà exposé dans une Boutique Ephémère ? :    Oui     Non 

Je souhaite installer un chevalet sur le trottoir :  Oui    Non 
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Communauté d’Agglomération de Vesoul – Dossier de candidature à la boutique éphémère 

FICHE SIGNALETIQUE SOUS LOCATAIRE N°3 
(Une fiche par sous-locataire supplémentaire) 

Nom de l’entreprise :  

Nom du contact, du gérant ou de l’exposant : 

Fonction :  

Adresse de l’entreprise :  

Code postal - Ville :  

Tél. fixe - Tél. mobile :   

Mail :  

Site internet – Page Réseaux Sociaux :   

*N° de Siret :
*N° de Répertoire des Métiers :
*N° de Maison des Artistes :

(*L’un des trois N° d’identification doit être obligatoirement renseigné) 

Description de l’entreprise, de la marque, de l’artiste : 

Description détaillée des créations ou produits vendus : 

Gamme de prix des produits : 

Pourquoi souhaitez-vous sous-louer La Boutique Ephémère ? 

Cette fiche signalétique peut être complétée par une lettre de motivation 

Les dates souhaitées doivent correspondre aux dates indiquées par le sous locataire 1. 

Fait à Le Nom et signature, 
précédé de la mention lu et approuvé 

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant la Communauté d’Agglomération de Vesoul par courriel dpd@vesoul.fr 

Avez-vous déjà exposé dans une Boutique Ephémère ? :    Oui     Non 

Je souhaite installer un chevalet sur le trottoir :  Oui    Non 
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