
  Vendredi 8 juillet 2022

Le Luc fête le Vin 

La Serado dou vin rosen
Bulletin d’inscription 

Ce bulletin d’inscription s’adresse aux domaines viticoles, 

coopératives vinicoles, producteurs et restaurateurs 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone et mail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Documents à fournir obligatoirement:  

 Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (RC).

 Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité si concerné

 Extrait Kbis du registre des commerçants et des sociétés (RCS) ou justificatif

d'inscription au registre des métiers (D1)

 Carte de la MSA pour les producteurs

 Attestation Urssaf pour les microentreprises

 Chèque de 15€ établi à l’ordre du Trésor Public – Dans une enveloppe cachetée à

l’attention du Régisseur Municipal

En fonction de votre situation



  Besoin(s) :  Electricité  Eau

La manifestation se déroulera au Luc en Provence, de 18h30 à minuit. Les domaines viticoles, 

coopératives vinicoles, producteurs et restaurateurs seront placés en centre-ville (place 
de La Liberté). Une (1) place de parking sera réservée à tous les exposants.

En cas de mauvais temps la manifestation sera annulée ou déplacée en intérieur à la 
salle JL Dieux (située en centre-ville). 

Ambiance souhaitée : 

• Le code couleur pour cette édition sera noir et rose.

• Les décorations et tables sous forme de tonneaux sont les bienvenues.

Le choix de l’emplacement sera validé uniquement par les organisateurs. La réservation du 

stand sera effective après réception du dossier complet par les services de la Mairie.  

En cas de désistement, merci de prévenir avant le 1er juillet 2022. 

☐ Je certifie avoir pris connaissance du règlement en pièce et déclare l’accepter

Fait à : _______________________,       Le : ___ /____ /2022  

Nom, Prénom et qualité du signataire :  

Signature :  

Sous réserve - La manifestation peut être annulée en cas d’état d’urgence sanitaire, suivant la date de parution, ordonnance, 

décret, arrêté. 

Ce bulletin est à retourner par mail à : archives@mairie-leluc.fr  ou par voie postale à : Mairie du 

Luc – Le Luc fête le vin - 3 Place de la Liberté – 83340 LE LUC EN PROVENCE,  avant le : 30 juin 
2022. 

Hôtel de ville – 3, place de la Liberté – 83340 Le Luc-en-Provence 

Tél. : 04 94 50 01 00 – Site : www.mairie-leluc.com  
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