APPEL A CANDIDATURE
Initiative Ouest Provence et la ville de Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône lancent un appel à
candidature pour une

BOUTIQUE A L’ESSAI

ET SI CETTE BOUTIQUE ETAIT LA VOTRE ?
Réalisez votre projet :

Candidatez avant le 22 mars 2019
Retrait du dossier auprès d’Initiative Ouest Provence
Contact : Valérie WELKER
bae@initiative‐ouestprovence.com – 06 65 27 61 09

Dans le cadre du dispositif "Ma boutique à l'essai", Initiative Ouest Provence et la Ville de
Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône lancent un appel à candidature.
Vous avez un projet de création d'entreprise ? Vous souhaitez tester votre projet ?

Candidatez avant le 22 mars 2019
"Ma boutique à l'essai" est un dispositif ouvert à tous !

Le concept :
Permettre à un porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local vacant
pendant une période de 6 mois renouvelable 1 fois.
Dans le cas où l’activité devient rentable, le commerçant conserve le local et l’opération se
déplace sur une autre cellule vacante.
Le cas échéant la boutique est de nouveau mise à l’essai.

Nom du contact : Initiative Ouest Provence / Valérie WELKER
Téléphone : 06 65 27 61 09 et 04 42 56 53 13
Mail : bae@initiative‐ouestprovence.com

Dossier de candidature
Communiqué sur demande
Ou
Téléchargeable en ligne sur le site d’Initiative Ouest Provence

AVANT LE 22 MARS 2019

Local identifié :
Adresse : 4 rue Condorcet – 13230 Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône
Photo avant vitrophanie

Photo appel à candidatures

Surface : environ 43 m²
Montant mensuel du loyer (avec charges) pendant l’opération Ma Boutique à l’Essai – bail
dérogatoire de 6 mois : 450 €
Dépôt de garantie pendant l’opération Ma Boutique à l’Essai : non demandé

Montant mensuel du loyer (avec charges) après l’opération Ma Boutique à l’Essai – nouveau bail
dérogatoire ou bail commercial : 450 €
Dépôt de garantie : 3 mois
Activités exclues :
Toute activité de restauration
Salon de coiffure
Boucherie
Les partenaires de l’opération

