
Bordereau de dépôt d’œuvre collection « Proximus »
Arte Factory

Atelier d’Art de Vichy 50 rue de Venise 03200 Vichy
Siren: 831 577 176 RCS Cusset

Nom, Prénom de la personne déposant les œuvres:
Coordonnées postales :
Tél :
Mail :
Site :
N° Siret :
Statut du dépositaire :

Usager O Associé O Autre O

1. Description détaillée des ŒUVRES mises en dépôt:

Les ŒUVRES du « déposant »  mentionnées sont décrites comme suit :

*Numéro incessible
œuvre 1 

Numéro de nomenclature (AAV)
Titre
Technique/matériaux
Dimensions
Année de réalisation
Valeur de vente

œuvre 2 
Numéro de nomenclature (AAV)
Titre
Technique/matériaux
Dimensions
Année de réalisation
Valeur de vente

 œuvre 3 
Numéro de nomenclature (AAV)
Titre
Technique/matériaux
Dimensions
Année de réalisation
Valeur de vente

Nombre total d'œuvres :
Valeur globale d'assurance :

2. Durée du Dépôt

Le « déposant » remet les œuvres  ci-dessus mentionnées en dépôt vente/location à l’Atelier d’Art de Vichy 
Ce dépôt est valable un an 
du ........................ à ........................... (Indiquez les dates).

3. Entretien des œuvres si nécessaire:

L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à conserver les œuvres correctement comme mentionné dans le règlement.

4. Responsabilité

L’Atelier d’Art de Vichy décline toute responsabilité en cas de vol, incendie ou dégradation qui pourrait survenir 
dans ses locaux. C’est au déposant de prendre une assurance privée.
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5. Communication

L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à communiquer le nom de chaque « déposant » partout où apparaîtra l’œuvre 
(le site, la fiche tableau, d’éventuels catalogues) et lors des différentes manifestations où pourraient être utilisées 
les productions et ce le temps du présent contrat.

Vous souhaitez d’être présent et visible uniquement sur notre site,  nous vous proposons :

• Une photo + Coordonnées + un texte de présentation (5/6 lignes) o 50€/an

• Deux photos + Coordonnées + un texte de présentation (15 lignes) o 80€/an (soit remise de20%)

• Quatre photos + Coordonnées   + un texte de présentation o 140€/an (soit remise de 30%)

• Neuf photos +  Coordonnées   + un texte de présentation o  160€/an (soit 60 % de remise)

Mise à jour chaque trimestre

6. Les « déposants »

Trois catégories de « Déposants » peuvent prétendre au service proposé par l’Atelier d’Art de Vichy : Usagers, 
Associés, Autres.

7. Droit d’accès au service Location/Vente de l’AAV

Droit d’accès par an et par « déposant »

 Usager de l’Atelier d’Art de Vichy : 0€

 Associé de  l’Atelier d’Art de Vichy : 20€

 Non usager/non associé de l’Atelier d’Art de Vichy :30€

8. La rémunération des « déposants »

Pourcentage des ventes dû à l’Atelier d’Art de Vichy par les clients

 Usager 40 % o   je préfère céder mon % à l’AAV 

 Associés 45 %

 Non usager 50 %
Pourcentage des locations dû à l’Atelier d’Art de Vichy par les clients

 Usager 40 % o   je préfère céder mon % à l’AAV 

 Associés 45 %

 Non usager 50 %
Fréquence des paiements : 

• Par an
• Par trimestre

Chaque paiement sera déclaré à l’URSSAF. 

• Pour les artistes possédant un numéro siren, nous vous demanderons de nous fournir l’avis de situation 
SIREN et une dispense de précompte (si effective)

• Pour les artistes ne possédant pas de numéro Siren, L’Arte Factory, suivant la réglementation 
obligatoire, prélèvera sur la somme due à l’artiste :

Cotisation maladie Vieillesse déplafonnée soit 0,40 % du montant HT
Cotisation sociale généralisée soit 9,20 % de 98,25 % du montant HT
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Contribution à la formation professionnelle soit 0,35 % du montant HT 

9. Origine des œuvres

L’AAV respecte la propriété intellectuelle. Toute reproduction d’une œuvre existante est formellement interdite 
(http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm). L’Atelier d’Art de Vichy dégage sa responsabilité en cas
d’infraction à cette règle. Si une copie est détectée, le contrevenant verra ses productions retirées de l’Artothèque
immédiatement sans indemnité ni rémunération.

10. Signatures

Le déposant doit légalement déclarer les revenus issus de la location/vente aux services fiscaux. L’AAV décline 
toute responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNE EN DEUX (2) ORIGINAUX :

Le « déposant » L'Atelier d’Art de Vichy 
À + Cachet :
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