
 

Page 1 sur 4 
 

 

 
 
 

Règlement intérieur de l’atelier boutique  
pour les artisans qui exposent temporairement 

 

DOC 5 

Bulle de Créateurs 
Un concentré d’ARTisans qui pétille 

bulledecreateurs@yahoo.fr 
www.bulledecreateursidf.com 

06 81 51 65 66 

 

Article 1 : Conditions générales 

1.1. L’association Bulle De Créateurs met à la disposition des artisans extérieurs à 

l’association un espace d’exposition et de vente dans la vitrine de l’atelier boutique situé au 

17 avenue du Général de Gaulle 95230 Soisy-sous-Montmorency. Cet espace est dédié aux 

expositions temporaires. 

1.2. L’atelier boutique est ouvert au public du mardi au samedi de 10h30 à 19h sans 

interruption. 

1.3. Le mois d’exposition commence le 1er de chaque mois et se termine le 30 ou 31 du 

même mois. 

1.4. L’artisan s’engage à n’exposer que les produits de sa propre création ou un produit issu 

de la collaboration avec un autre artisan. 

1.5. L’artisan doit fournir une liste précise des objets exposés avec le prix pour chacun 

d’eux. 

1.6. L’artisan qui souhaite exposer doit présenter un dossier qui sera examiné par 

l’ensemble des membres fondateurs. Le dossier doit être validé à la majorité. 

1.7. Le dossier devra être déposé au minimum 1 mois avant le début de l’exposition, 

accompagné du règlement. 

1.8. Il est vivement conseillé au futur exposant de prendre rendez-vous pour visiter la 

boutique et pour présenter ses créations aux membres fondateurs. 

 

Article 2 : Conditions administratives 

2.1. L’artisan exposant doit être inscrit au répertoire de la Chambre de Métiers ou à la 

maison des artistes ou tout autre organisme officiel reconnaissant les métiers d’art. 
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2.2. L’artisan exposant doit avoir une assurance professionnelle. 

 

Article 3 : Les offres de l’association Bulle De Créateurs 

3.1. L’association Bulle de Créateurs met à la disposition des exposants des étagères, des 

portants et des stèles. 

3.2. Pendant la durée de l’exposition, l’association Bulle De Créateurs propose une mise en 

valeur des créations de l’exposant dans la vitrine. L’agencement de la vitrine est géré par 

les membres de l’association. 

3.3. Pendant le temps d’exposition, les permanences sont effectuées par les membres 

fondateurs et les adhérents de l’association Bulle De Créateurs.  

3.4. Ce sont les membres fondateurs et les adhérents de l’association Bulle De Créateurs 

qui assurent les ventes sauf en cas de présence de l’artisan exposant. 

3.5. L’artisan exposant peut être présent quand il le souhaite pendant les heures 

d’ouverture de l’atelier boutique durant la durée de son exposition. 

3.6. Un espace salon est à sa disposition pour recevoir ses clients. (Sauf si cet espace est 

momentanément utilisé pour une exposition temporaire) 

 

Article 4 : Organisation matérielle 

4.1. Il sera décidé mutuellement  des meubles et supports nécessaires pour l’exposition. 

L’association Bulle De Créateur se donne le droit de veiller à la cohérence de l’installation 

de l’exposant avec celle déjà présente dans l’atelier boutique. Pour cela, il est demandé à 

l’exposant d’envoyer des photos du stand qu’il propose à la boutique. 

4.2. L’artisan exposant est responsable du montage et du démontage de son exposition. Il 

peut être aidé par un ou plusieurs membres de l’association. 

4.3. Le montage de l’exposition se fait le matin 1er du mois d’exposition (horaire à définir 

par l’exposant et le membre de l’association présent) et le démontage se fait le 30 ou 31 au 

soir à la fermeture de la boutique. 

4.4. L’artisan exposant doit fournir son packaging approprié. 

4.5. L’artisan exposant doit obligatoirement afficher les prix de ses créations. 
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Article 5 : Communication 

5.1. Afin de proposer une communication efficace, l’exposant s’engage à fournir à 

l’association Bulle de Créateurs des visuels de qualité de ses créations. 

5.2. L’association Bulle De Créateurs propose le visuel d’un flyer sous format électronique 

que l’artisan exposant se charge de diffuser auprès de sa clientèle. 

5.3. L’association Bulle De Créateurs s’engage à communiquer l’évènement : 

 Via son site 

 Via sa page facebook 

 Par mails à son fichier clients 

 Avec les flyers dans l’atelier boutique, commerces de la ville … 

 Bulle De Créateurs fera la demande pour que l’évènement apparaisse 

dans le magazine mensuel de la ville (sous réserve d’acceptation) 

 

 

Article 6 : Conditions financières 

6.1. Règlement de la participation financière 

6.1.a. L’artisan se doit de payer sa participation en un seul versement à la signature 

du contrat par chèque à l’ordre de l’association Bulle De Créateurs. Le chèque sera encaissé 

un mois avant la date de début de l’exposition. 

 6.1.b. le mois est au prix de :  

-  35 euros + 10% de commission pour les adhérents de l’association n’exposant pas à la 

boutique de manière permanente.  

- 40 euros + 20% de commission pour les artisans extérieurs à l’association. 

6.2. En cas de désistement 

6.2.a. En cas de désistement un mois avant la date prévue, l’association proposera un 

report des dates d’exposition. 

 6.2.b. Aucun remboursement ne sera effectué. 
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 6.2.c. En de ça d’un mois, aucun report ne sera possible sauf en cas de force majeure 

(fournir un justificatif) 

6.3. A l’issue de l’exposition temporaire, l’association remettra à l’artisan une feuille de 

comptes concernant les produits vendus ainsi que les règlements. 

 

Lu et approuvé                                       Date                                                  Signature 

 

 

 


