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FONCTIONNEMENT : 

CARTES DE SOUHAITS : 

Nous demandons et conservons 3 exemplaires de chacune des cartes de souhaits. 

Elles sont codifiées, classées et prêtes pour l’expédition. 

Pour chacune des cartes vendues, vous recevrez 3$ (payable à l’artiste aux trois mois). 

Nous devons avoir ces cartes en main de façon à être certain qu’elles soient expédiées rapidement. 

OEUVRES D’ARTISTES, TOILES EN PROMOTION et produits dérivés 

L’artiste garde les toiles et les produits dérivés chez lui. 

Au moment d’une commande, nous contactons l’artiste pour qu’il apporte la toile ou le produit dérivé 
à un endroit donné. 

Nous nous occupons de l’emballage et de l’expédition. Nous emballons la toile nous-mêmes de façon 
sécuritaire afin d’être certain qu’elle soit protégée adéquatement. 

Nous voulons également être en mesure de suivre le colis et maintenir un contact avec l’acheteur jusqu’à 
la réception de la toile. 

la Société ne perçoit aucune redevance.     
La Société paye mensuellement l’artiste pour les toiles vendues ou en promotion 

et aux trois mois pour les articles dérivés 

VENTES PAR L’ARTISTE : 

Afin de donner toutes les chances possibles à l’artiste de vendre ses toiles, il peut  les vendre     
par lui-même, même s’il est inscrit sur Inventartzone. 
Par contre Il doit absolument  nous avertir s’il vend un produit, afin que l’on puisse enlever ce produit du 
site de vente. (On ne peut pas annoncer un produit qui n’est plus à vendre). 

ENTENTE : (résumé) 

La SAHSC et l’artiste signent une entente d’une durée déterminée.(environ 1 an) 

L’artiste reçoit 3$ par carte de souhait vendue. 

À titre promotionnel, la Société ne percevra aucune redevance sur les ventes de toiles et de produits dérivés. 

Le coût d’inscription est de 40$.     

Les toiles présentes sur Inventartzone seront également publiées sur différents sites et nous souhaitons 

que vous partagiez ces publications 
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COM_________MUNICATIONS :  Inventartzone2021@gmail.com

SITE DE VENTE EN LIGNE : www.inventartzone.ca
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