
 

 

Conditions générales 2019 Formule 4  CAVIP 

 

 Nom de l’artiste 

  

1 L’artiste   s’engage à 

-ne présenter que ses œuvres d’art et qui correspondent aux critères définis dans l’article 98A-II de l’annexe 

des impôts (voir le texte sur notre site). 

-  fournir le nombre d’œuvres correspondant à chaque site. 

-se charger du transport de ses œuvres à l’arrivée et au départ et de leur installation 

-prévoir l’emballage adéquat de ses œuvres avec une identification à l’œuvre emballée, emballages à laisser 

sur place en cas de vente  

-établir et remettre la liste des prix de ses œuvres 

-délivrer une facture et certificat d’authenticité aux acheteurs qui en feraient la demande. 

-fournir une photo numérique d’une œuvre 

 

2    L’association CAVIP   s’engage à 

-examiner les candidatures et en cas de recevabilité d’en informer le responsable du site.  

-réaliser une affiche personnelle pour l’artiste. S’il le souhaite il pourra disposer de la version numérique en 

format pdf 

Les autres modalités seront définies entre l’artiste et le responsable du site 

3 En pratique 

Inscription 

La demande se fait sur notre site internet à partir d’une date et d’une heure que nous vous avons 

communiquée ; il faudra remplir le formulaire de réservation sans oublier un seul élément obligatoire et une 

photo numérique d’une œuvre de bonne qualité (voir sur notre site le test sur les photos). 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 de 20 € 

pour la cotisation à l’association et un second d’indemnisation forfaitaire de 200€ en cas d’annulation hors 

période. Ils seront émis à l’ordre de CAVIP. 

L’envoi sera fait par lettre suivie à l’adresse suivante ;  CAVIP  66, rue de la République  17370  Saint Trojan 

les bains. 



 

 

 

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 

Ces jours et heures seront déterminés, d’un commun accord, avec le responsable du site d’exposition. En cas 

de non-respect de cet accord, le chèque d’indemnisation sera encaissé.  

 

Engagement de l’association    Yves Muller 

                                      

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

                                                  


