
 

ICI MAINTENANT – 62 rue de la République – 38430 MOIRANS 

Un lieu exploité par la SAS Secret Partner 

Siren : 899 763 668 RCS de Grenoble, Siège : 9 rue Georges Clémenceau 38500 Voiron 

POINT DE VENTE TEMPORAIRE 

ICI MAINTENANT – 62 rue de la République – 38430 MOIRANS 

 

Le contrat de mise à disposition devient définitif une fois la totalité des documents valides 

en notre possession (à renvoyer par email à icimaintenant@secretpartner.fr  au plus tard 6 

jours après votre réservation) : 

• Facture de votre commande en ligne effectuée et payée (au moins 3 semaines avant 

votre date de location)  

• Extrait Kbis ou Immatriculation CMA ou attestation INSEE mentionnant votre numéro 

de SIRET 

• Attestation d'assurance Responsabilité Civile mentionnant que le local est assuré pour 

la date de votre réservation (à obtenir simplement en appelant votre assurance 

Responsabilité Civile) 

• Liste des produits et services que vous souhaitez vendre dans notre espace (soumis à 

acceptation de notre part). Attention : Seuls les produits & Services déclarés et 

acceptés par nos soins seront autorisés à la vente. 

 

La réservation est définitive lorsque vous recevez une confirmation par email 

que votre dossier est complet et validé. 
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ICI MAINTENANT – 62 rue de la République – 38430 MOIRANS 

Un lieu exploité par la SAS Secret Partner 

Siren : 899 763 668 RCS de Grenoble, Siège : 9 rue Georges Clémenceau 38500 Voiron 

POINT DE VENTE TEMPORAIRE 

ICI MAINTENANT – 62 rue de la République – 38430 MOIRANS 
DECLARATION DE LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES 

DOCUMENT A NOUS RETOURNER COMPLETE ET SIGNE PAR EMAIL 

Type de vente  

☐ Produits  ☐ Services   ☐ Produits & Services 

☐ Neuf     ☐ Destockage  ☐ Art/Artisanat (création)  ☐ Artisanat (revente) 

Liste de produits/services que vous vendrez dans notre espace  

Exemples :  

- Produits d’artisanat en Macramé 

- Destockage de produits d’entretien neufs 

- Service d’onglerie 

- 

- 

- 

- 

- 

 Courte présentation de votre entreprise/produits/services pour notre communication : 

 

 

 

Date et signature de l’exposant    Validation de Secret Partner  

Valant engagement contractuel    valant autorisation de vente 

        sous votre propre responsabilité 


