INSCRIPTION ET ENTENTE DE PROMOTION ET DE VENTE
Retournez cette formule complétée à : marchedesarts22@gmail.com

MARCHÉ DES ARTS

NOM DE L'ACTIVITÉ :

PARTIES : Entente intervenue pour l'ACTIVITÉ entre
La Société artistique de La Haute-Saint-Charles
ci-après nommée SAHSC dont le siège social est situé au
305, rue Racine, Québec G2B 1E7
dument représenté par

Jacques Raymond

ET

ci-après nommée ACTIVITÉ

L'artiste/artisan (nom) ___________________ NO membre_____
ci-après nommé ARTISTE/ARTISAN
Adresse ____________________________________________
Courriel : _________________________ Tél : _____________

DROITS D'AUTEUR :
L’ARTISTE/ARTISAN certifie être l’auteur et propriétaire des œuvres mises en vente et certifie que ses créations sont originales,
authentiques, respectent le droit d’auteur et ne sont ni des copies, ni des objets de revente.
L’ARTISTE/ARTISAN demeure titulaire de tous les droits d’auteur pour ses œuvres.
FRAIS ET REDEVANCES POUR L’ACTIVITÉ :
L'ARTISTE/ARTISAN doit acquitter les frais d’inscription de l'ACTIVITÉ au montant de _____$, dès l’acceptation
de sa candidature, soit par interac à l’adresse courriel suivante : (sahsc.inscription@gmail.com), soit par un
chèque adressé à la Société artistique de La Haute-Saint-Charles et posté au 305 Racine G2B1E7
Aucune redevance n’est demandée sur la vente des produits

0%

L'ARTISTE/ARTISAN autorise la SAHSC à retenir un montant de 3% des ventes lorsque les transactions sont
effectuées à l’aide du système square.

3%

La SAHSC ne s’occupe ni de l’emballage, ni de l’expédition des œuvres et autres produits
Précisez le type de produits exposés ainsi que la ou les fins de semaine que vous avez réservées :
a) vitrail, vannerie, catalognes, bijoux, tricot, tableaux etc. :__________________________________________________________
b) date(s) de la ou des fins de semaine réservées :__________________________________________________________________
NON-RESPONSABILITÉ :
La SAHSC ne peut en aucune manière être tenue responsable des bris, des pertes, des ventes, ou de quelque autre frais que ce soit,
pour toute ACTIVITÉ organisée par la SAHSC.
DURÉE DU CONTRAT :
Ce contrat est valide du :

7 avril 2022

______________________________________
Signature du représentant de la SAHSC

au

8 mai 2022

_____________________________________
Signature de l'ARTISTE/ARTISAN

______________________________________
Date

Paiement par chèque :
Postez au 305, rue Racine, Loretteville G2B 1E7 à l’attention de « La Société artistique de La Haute-Saint-Charles »
Paiement par interac : sahsc.inscription@gmail.com
Votre réponse à la question raison du paiement est: marché des arts
Le mot à inscrire pour votre réponse sécuritaire est : ARTISAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________
SAHSC Entente de promotion et de vente

Diffuseur ______________

Artiste/Artisan _____________

ANNEXE – Liste des œuvres et/ou objets dérivés (s’il y a lieu)
NOM:

PRÉNOM:

DESCRIPTION DES PRODUITS
L'annexe fait intégralement partie de l'Entente à laquelle elle est associée.
Vous devez, signer la première page de l'entente et parapher le bas de chaque page.

Pour les toiles et produits dérivés:

complétez le formulaire mais laissez-nous le soin d'inscrire le "numéro" approprié

Toiles, sculptures ou produits dérivés pour Le Marché des Arts
No

Titre

Description

Format

Prix

Quantité

_______________________________________________________________________________________________________________________________
SAHSC Entente de promotion et de vente

Diffuseur ______________

Artiste/Artisan _____________

