
 

Conditions générales 2019 Formule 2      

 

    

 Nom de l’artiste ou de l’artisan: 

  

1 L’artiste ou l’artisan d’Art s’engage à 

-ne présenter que des créations personnelles d’un métier d’Art ou des œuvres d’Arts plastiques qui 

correspondent aux critères définis dans l’article 98A-II de l’annexe des impôts (voir le texte sur notre site). - 

installer son atelier sur le site et y produire des œuvres.  

-gérer son exposition et sa communication.  

-n’apporter aucune nuisance à autrui. 

-restituer, lors de son départ, le site dans l’état dans lequel il l’a trouvé. 

 -assurer la responsabilité globale de l’exposition dans le cas d’un invité répondant aux mêmes exigences. 

-fournir une attestation d’un contrat d’assurance en RC (responsabilité civile) ; pour le vol, l’incendie ou 

dégradations de ses œuvres l’assurance reste à son initiative. Le site est assuré par la municipalité. 

-accepter une visite de son atelier personnel. 

2    L’association CAVIP   s’engage à 

-aucune prestation 

- l’artisan ou l’artiste pourra accéder au local du CAPA moyennant l’envoi d’une photo portrait numérique du 

type carte d’identité et une cotisation au Club de 10€. Dans ce cas il pourra, s’y reposer, rencontrer les autres 

exposants, prendre un café ou le repas que l’on aura apporté ou encore consulter sur place un élément de la 

médiathèque des Arts. 

3 En pratique 

Inscription 

La demande se fait soit sur notre site internet, soit par mail ou encore courrier postal en nous donnant tous les 

renseignements nécessaires à votre inscription, à savoir tous ceux que vous trouverez dans le formulaire de 

réservation. Il faudra remplir le formulaire de réservation sans oublier un seul élément obligatoire. La moindre 

erreur vous sera signalée en rouge, si tout est bon vous aurez un message en vert et vous pouvez dans ce cas 

envoyer votre formulaire ; vous recevrez alors, automatiquement un mail dans lequel vous pouvez vérifier vos 

éléments saisis. 

Pour la validation, outre la signature des conditions générales, il faudra nous faire parvenir un chèque 

d’indemnisation forfaitaire de 200€ en cas d’annulation hors période ou de non-respect de la moindre exigence 

formulée ci-dessus.  

 

 



 

 

 

 

Annulation 

Toute annulation peut intervenir dans les deux semaines qui suivent la date de validation de votre exposition : 

passé ce délai le chèque d’indemnisation sera encaissé 

Votre arrivée et votre départ 

Ils se feront en convenant, d’un commun accord, d’une date et d’une heure. 

                                      

Je soussigné                               m’engage à respecter les clauses ci-dessus    Signature 


