
 

 

Règlement  
pour le dépôt vente 

 

DOC 7 

Bulle de Créateurs 
Un concentré d’ARTisans qui pétille 

bulledecreateurs@yahoo.fr 
www.bulledecreateursidf.com 

06 81 51 65 66 

Article 1 : Présentation sommaire de l’atelier boutique 

1.1. L’atelier boutique est situé au 17 avenue Charles de Gaulle 95 230 Soisy sous 

Montmorency. Au rez-de-chaussée, se trouve un espace atelier avec vitrine.  Au 

premier étage, se trouvent un espace boutique  et un espace salon. 

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

1.3. L’association Bulle De Créateurs propose à des artisans extérieurs à l’association  de 

déposer dans la boutique quelques unes de leurs créations destinées à la vente. 

Article 2 : Conditions du dépôt vente à l’atelier boutique 

2.1. Condition administratives 

2.1.a. L’artisan qui souhaite faire du dépôt vente dans l’atelier boutique doit 

obligatoirement être professionnel, inscrit à la CMA ou à la maison des artistes ou tout 

autre organisme officiel reconnaissant les métiers d’art. 

2.1.b. L’artisan bénéficie de l’assurance de l’association pendant la durée du dépôt 

vente. 

2.1.c. L’artisan doit remplir le dossier administratif (Documents 7 et 8 et fournir les 

pièces jointes) 

2.2. Les créations 

2.2.a. L’artisan s’engage à n’exposer que les produits de sa propre fabrication (ou un 

produit issu de la collaboration avec un autre artisan).  

 2.2.b. Le nombre de créations laissé en dépôt vente dépend du volume de ces 

dernières ainsi que de la place disponible dans la boutique. 

 2.2.c. L’artisan dépose ses pièces à la boutique. Les membres de l’association se 

chargent de la mise en valeur des créations dans la boutique et des ventes de celles-ci 

pendant les heures d’ouverture de la boutique. 
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2.3. La durée 

2.3.a.  Le dépôt vente s’effectue sur une période minimum de 3 mois, reconductible à 

partir de la signature du dossier. 

2.3.b. L’artisan qui dépose ses créations peut interrompre le dépôt vente quand il le 

souhaite à l’issue d’une période de 3 mois. Il en est de même pour l’association Bulle De 

Créateurs. 

2.4. Les conditions financières 

 2.4.a. L’association Bulle De Créateurs prend une commission de 35 % sur les ventes. 

 2.4.b. Chaque début du mois, l’artisan reçoit un relevé de ses ventes du mois passé 

ainsi que le règlement du montant correspondant. 

 

Lu et approuvé                                       Date                                                  Signature 


