LE GENERATEUR
La Boutique de Créateurs se situe au 8 rue sainte Madeleine à Strasbourg dans le quartier de la Krutenau.
C’est un espace d’exposition et de vente, fonctionnant de commun accord avec les créateurs exposés, par un
système de dépôt vente.
Elle permet : la vente d’objets originaux sélectionnés par un comité représenté par les membres de l’association
Le Générateur, l’organisation d’expositions artistiques sous forme d’événements, « temps forts », qui favorisent
la promotion artistique locale/nationale et l’émergence de ses créateurs.
Chaque créateur sélectionné et exposé au sein de la boutique est invité à participer au développement de la
boutique en diffusant les documents de promotions et flyers auprès de ses contacts personnels. Les créateurs
sont également invités à diffuser auprès de contacts d’autres créateurs, non connus de la boutique, l’existence de
celle-ci, de manière à augmenter le nombre de créateurs représentés au sein de la boutique.
La boutique offre donc divers services aux créateurs représentés :
-

Un espace d’exposition remis à neuf dans un quartier dynamique
La mise en valeur et la vente des créations
La possibilité de créer des événements forts pour la promotion de nouvelles créations/ collections
La possibilité de faire connaître les créateurs représentés auprès d’un public large
L’opportunité pour les créateurs de se rencontrer et ainsi d’élargir leur réseau

LE REGLEMENT
Le règlement de l’association s’applique aux créateurs participants ayant un numéro de SIRET en cours de
validité ainsi qu’aux membres de l’association Le Générateur. Lors de l’inscription, le créateur s’engage à remettre ce papier à l’association dans les meilleurs délais.
Seuls les produits de la création propre à chaque créateur seront acceptés, toute activité de revente est strictement interdite.
L’association prend en charge les créations à compter de leur dépôt et jusqu’à la fin du contrat d’exposition.

Contrat d’exposition
Le Générateur propose un contrat d’exposition de trois mois, renouvelable.
Au bout de deuxième mois, le comité de sélection peut décider de ne pas renouveler le contrat du créateur, il
en informera ce dernier.

Inversement, si le créateur ne souhaite pas renouveler son contrat, il doit en informer l’association un mois
avant la fin du contrat.
Un mail parviendra au créateur afin de connaître ses intentions, il sera important d’y répondre rapidement.
Dès lors que le créateur décide de ne pas renouveler son contrat d’exposition, il sera tenu de récupérer son
stock dans les meilleurs délais (pas plus d’un mois), ou de régler les éventuels frais d’envois d’un colis retour.
L’association se verra obligée de décider elle même de l’avenir des créations, car pour des raisons évidente de
stockage, elle ne pourra pas être ne mesure de garder indéfiniment les créations.

Candidatures
Lors de sa candidature le créateur sera invité à présenter ces créations auprès du comité de sélection.
Chaque créateur sera informé de l’acceptation de sa candidature 1 mois avant le début du contrat d’exposition.
La candidature sera validée à réception du règlement ainsi que de 3 chèques de caution de 50€, (encaissés
en cas de non paiement du loyer).
Aucun remboursement ne sera accepté une fois la réception du paiement du loyer d’exposition.

Tarifs
Le droit d’exposition est de 50 euros par mois, une commission de 15% sur la vente de chaque objet sera
retenue. Tout mois entamé sera dû. Le paiement du droit d’exposition s’effectuera le cinq de chaque mois par
virement bancaire sur le compte de l’association.
Une fois par mois, le 5 du mois, le créateur sera tenu informé par mail de l’avancement de ses ventes.
Le paiement des ventes de chaque créateur se fera par virement bancaire avant le 10 du mois à réception de la
facture du créateur.

Permanences de la boutique /Installation
La permanence de gardiennage de La Boutique des Créateurs se fera par les créateurs eux-même ainsi que par
les membres de l’association Le Générateur.
La boutique sera ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi, ces horaires minimum sont impératifs et chaque
participant s’engagera à les respecter.
La permanence sera équivalente à une journée par mois, elle sera demandée à chaque créateur représenté par
la boutique, (1 journée complète ou 2 demi-journées). Pour les créateurs n’habitant pas Strasbourg, il sera
possible d’effectuer 3 jours successifs de permanence à la boutique. En cas d’indisponibilité, l’exposant doit
impérativement prévenir le bureau de l’association dès que possible.

Dépôts et étiquetage des créations
Les créations devront être livrés en boutique au plus tard 1 semaine avant le début du contrat.
L’association fournira des emballages neutres (sacs en kraft et papier de soie).Si les créations
nécessitent un emballage/packaging particulier, le créateur sera invité à les fournir.
Chaque créateur devra fournir un bon de dépôt détaillé des créations misent en vente à la boutique. (document
fourni par l’association après sélection).
Le créateur doit faire parvenir à l’association une fiche explicative de ses créations afin que le vendeur puisse
renseigner les clients sur la conception et les matériaux utilisés notamment pour les créateurs de bijoux (éventuels matériaux allergisants)
Les créations déposées devront être étiquetées au prix boutique c’est à dire que le créateur inclura dans son prix
la marge de la boutique.

L’exposant fournira des photos de ses créations qui pourront utilisées pour la promotion des créateurs (Facebook, communication des événements tels que vernissages et expositions temporaires). L’association s’engagera
à respecter la signature des photos.
Les créateurs de luminaires fourniront quelques ampoules supplémentaires.

Renouvellement du stock

Le créateur sera informé chaque mois des ventes effectuées afin de lui permettre d’apporter de nouveaux articles pour remplacer les vendus . Dans ce cas, le créateur devra remplir une nouvelle liste mentionnant ces
nouveaux articles, étiquetés comme précédemment, et la remettre en même temps que ces articles en boutique,
auprès d’un autre membre de l’association aux horaires d’ouverture de la boutique, qui vérifiera et signera avec
le créateur le bon de dépôt.
Les créateurs seront invités à déposer un nombre suffisant de cartes de visites.

Emplacements
Le mobilier d’exposition sera fourni. Un point sur la présentation des créations au sein de la boutique sera fait
avec le créateur pour optimiser la mise en valeur des créations.
Le créateur de fournira si il le désire, le matériel de présentation (socle) à la mise en valeur de son travail,
en particulier pour les bijoux, vêtements et accessoires.
Vitrine : chaque participant sera représenté en vitrine au cours de son contrat d’exposition

important
La présence du créateur sera indispensable lors de la soirée de vernissage. L’association informera à l’avance le
créateur de la date du vernissage.
Les membres fondateurs de l’association prendront en charge l’installation des œuvres en boutique, les créateurs exposants prendront en charge le démontage de leur créations en fin de contrat.
L’installation des créations en boutique, l’organisation générale et la gestion du public lors des événements
ponctuels se fera avec l’aide et la participation bénévole de chaque créateur représenté par l’association.
L’association Le Générateur tiens à être attentive à toutes initiatives de la part des créateurs représentés et à rappeler que La Boutique des Créateurs est un espace associatif et donc qu’elle doit son existence grâce à l’énergie
bénévole de chacun de ces membres. Le rayonnement de cet espace devra son ampleur grâce au concours de
chacun/chacune et de la qualité des idées proposées.

mentions légales:
Le déposant déclare à la signature des conditions du règlement ( signature à apposer sur le dossier de candidature ) être le propriétaire légal des objets mis en exposition. L’association Le Générateur est responsable des
objets qui lui sont confiés à partir de leur réception jusqu’à leur retrait (une assurance de responsabilité civile
est contractée à cet effet). Le magasin est protégé par une alarme, l’association décline toute responsabilité en
cas de vol.
Par l’acceptation du règlement, les exposants s’engagent à respecter les clauses du présent document.

Récapitulatif des impératifs pour chaque créateurs
. Fournir le numéro de SIRET (Situation au répertoire Sirene fournit par l’INSEE).
. Adhésion : 5€ par an sera versé à l’association Le Générateur
. Location : 50€ par mois par virement avant 5 du mois.
. Caution : 3 chèque de 50€ (en cas de non paiement du droit de location)
. 15% sera prélevé par l’association Le Générateur pour chacune des ventes
. Remplir le bon de dépôt à chaque début de contrat + à chaque renouvellement de stock
. Étiqueter les créations conformément à ce que stipule le règlement
. Fiche explicative des créations – processus de création/matériaux...
. Fournir des photos en bonne qualité numériques de ses créations
. Respecter le délais de livraison du stock de créations (une semaine avant)
. Fournir un packaging si nécessaire
. Se rendre au vernissage lors du lancement du contrat d’exposition
. 1 journée de permanence/gardiennage sera effectuée par chaque créateur par mois
. Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la boutique lors des permanences
. Avertir La boutique un mois avant du souhait de mettre fin au contrat
. Récupérer son Stock ou le renouveler
. Venir démonter ses œuvres à la fin de son contrat
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