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REGLEMENT 

Comment louer un espace Créateur ?  

Un espace lumineux et spacieux est défini pour accueillir 12 à 15 créateurs. Cet espace est à agencer à votre 
gré, dans la limite de l’espace choisi et disponible. 

VITI’ART CREATION – Espace Créateurs  est ouvert aux professionnels et aux particuliers. 

Le tout nouveau concept de VITI’ART Création - Espace Créateurs  permet aux créateurs, particuliers ou 
professionnels, aux clients et à la boutique de trouver un équilibre financier et de mettre à disposition un réseau 
de rencontre des savoir-faire de l’artisanat. 

Le créateur trouve ainsi l’opportunité de faire connaître son savoir-faire et ses œuvres à des prix accessibles au 
client et cohérents par rapport à ceux fixés par les artisans en place. 

Nos critères de choix sont la qualité de votre travail, votre savoir-faire, votre rubrique, votre domaine d’activité et 
l'originalité de vos œuvres. 

1° étape  : Pour nous faire découvrir votre travail, vous pouvez prendre rendez-vous à l’atelier VITI’ART 
CREATION du lundi au vendredi ou bien envoyer un e-mail de présentation avec des photos de vos créations. 

2° étape  : Après validation de notre part, un mail vous est adressé. Il vous suffira alors de télécharger en 2 
exemplaires le contrat et le bon de dépôt puis de nous les faire parvenir par courrier, complétés et accompagnés 
de votre règlement. 

3° étape  : C'est à vous de créer votre univers dans la limite de l’espace attribué. 

L’espace attribué représente un volume d’un mètre cube minimum (1m X 1m X hauteur du plafond). Vous 
personnaliserez l’agencement de votre espace. 

L’éclairage de l’Espace Créateurs est suffisant, toutefois vous pouvez prévoir des rallonges et des équipements 
pour  des branchements électriques supplémentaires. 

Aucun support ne vous est fourni pour la mise en valeur de vos œuvres. L'aménagement intérieur de votre 
volume est libre mais ne doit pas endommager ni les murs ni les sols. 

Afin de permettre à chaque créateur de présenter quelques unes de ses œuvres, nous proposons, tous les 15 
jours, d’exposer un nombre défini de ses objets, choisis selon leur volume, dans la vitrine donnant sur la rue 
piétonne (cf. tarifs).  

Le créateur doit s'assurer de déposer le stock suffisant pour les trois mois de location (soit un montant minimum 
de 240,00€). Il peut également modifier le contenu après notre accord.  

VITI’ART CREATION accueille les créateurs tous les lundis de 10h à 15h pour la mise en place de leur espace. 

VITI’ART CREATION – Espace Créateurs  s'engage à : 
• promouvoir vos créations et à en être la vitrine permanente  
• présenter votre travail sur son site internet 
• mettre en place une partie de la communication dynamique 
• offrir un vernissage à chaque début de saison pour présenter la nouvelle exposition 



 
VITI’ART CREATION – ESPACE CREATEURS 

 
 

VITI’ART CREATION – Espace Créateurs  – 34 rue Mailly 66000Perpignan – vitiart.miswude@orange.fr  
N° Siret : 52877917600023 

 

 
Tarifs  

Chaque espace se loue 80,00€ par mois et pour un trimestre minimum (240,00€).  
Au rythme des saisons, par exemple : septembre-octobre-novembre/décembre-janvier-février/mars-avril-mai/juin-
juillet-août. 
 
L’exposition des objets dans la vitrine donnant sur la rue piétonne se loue 15,00€ par quinzaine. Elle n’est pas 
obligatoire. 

Après acceptation, un espace vous sera attribué, vous pourrez l’installer selon la date fixée sur votre contrat. 

Le paiement de la location se fait le jour de la mise en place au moyen de 3 chèques remis, le 1er  sera encaissé 
à la date de mise en place, le 2ème le 25 du mois en cours et le 3ème le 25 du mois suivant. 

Renouvellement et fin de la location de l’espace Cr éateurs  

Trois semaines avant la fin du contrat, priorité est donnée au créateur-exposant du moment pour renouveler la 
location d'un espace. Un nouvel espace lui sera alors attribué. 

Les œuvres sont reprises dès la fin de la location de l’espace (date fixée par le contrat et sous réserve de 
paiement acquitté) et l’espace est rendu propre. 

Pour des raisons évidentes de stockage, en cas de non reprise des œuvres dans les délais fixés par le contrat, 
ces dernières deviennent propriété de VITI’ART CREATION  six mois après la fin de la location. 

Mentions légales  

Le locataire déclare à la signature du contrat être le propriétaire légal des objets mis en exposition. Ceux-ci ne 
doivent pas représenter de risques (incendie, denrées périssables, stabilité) ni contrevenir aux lois en vigueur en 
France. 

VITI’ART CREATION – Espace Créateurs  est responsable des objets qui lui sont confiés dès leur réception 
(une assurance de responsabilité civile professionnelle est contractée à cet effet). 

En cas d’impayés, le stock sera conservé par VITI’ART CREATION et le règlement, permettant la restitution des 
oeuvres, devra intervenir avant la fin du mois en cours. 
Dans le cas d’un litige ou d’une contestation, les présentes conditions sont régies par les lois françaises. Ceux et 
celles qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution des dites lois seraient de la compétence exclusive 
des tribunaux dont dépend l’espace créateur de VITI’ART CREATION . La langue de référence, pour le règlement 
de contentieux éventuels, est le français. 
 
Contrat VITI’ART CREATION – Espace Créateurs   à télécharger 
Bon de dépôt à télécharger 

€ J’accepte le contrat de VITI’ART CREATION – Espace Créateurs 
€ Je donne entière liberté à VITI’ART CREATION pour exposer et vendre mes créations 
 
A Perpignan, le ________________________________________________________ 
 
 

Le Créateur     VITI’ART CREATION 
      DOM Véchéany 


