
Bouquet de Créateurs 
Boutique de créateurs 
Ateliers créatifs 
RC : 901 951 152

Contrat de dépôt vente 

Entre les soussignés : 

d'une part le dépositaire 

Siriane Margaud  représentante du dépôt vente Bouquet de créateurs

Et d'autre part le créateur déposant

Nom commercial :............................................................................................
Nom : …...........................................................................................................
Prénom : ….......................................................................................................
Adresse : ….......................................................................................................
Code postal : ….................................................................................................
Ville : …............................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................
Email :...............................................................................................................
Page facebook pro : …......................................................................................
numéro de Siret/Siren :.....................................................................................
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Article 1 : Objet du contrat 

Par ce présent contrat et potentiels avenants, le créateur déposant confie en 
dépôt vente à Bouquet de créateurs, les produits définis sur la fiche de dépôt 
annexée à ce contrat, afin de les vendre pour son compte pendant toute la 
durée du contrat. Le contrat comporte le nom de la société , 
nom,prénom,adresse,téléphone ,mail, Page facebook pro , numéro de 
siret/siren .
Ce contrat vous propose 2 formules : 

1 / Loyer de 20 € mensuel et 25 % de commission*
2 / Commission de 35 % sans loyer.*

*mentionnez votre choix : ...............

Article 2 : Comment déposer les articles 

Pour valider votre candidature, merci de me retourner dans les délais 
impartis :

⦁ Le contrat de dépôt vente rempli et signé en deux exemplaires.
⦁ Le montant total du loyer selon le nombre de mois choisi,  
⦁ Copie de l'immatriculation de votre entreprise
⦁ Copie de votre pièce d'identité 
⦁ RIB pour la reddition des ventes,
⦁ Copie de votre attestation d'assurance professionnelle

Le dépôt ne sera pas accorder si le dossier n'est pas complet .
Au plus tard 8 jours avant le dépôt vous devrez me faire parvenir :
⦁ La fiche de dépôt remplie et signée,
⦁ un texte de présentation pour me permettre de vous annoncer dans la 
boutique ainsi que sur les supports numérique 
⦁ des photos et descriptifs des articles (pour les vêtements :matières 
entretien...), afin de pouvoir les déposer sur le site internet .
Un formulaire d'autorisation d'utilisation des données personnelles et photos 
vous sera fourni et devra m'être retourné rempli et signé . 

Le créateur apporte  ses articles directement à la boutique idéalement sur 
RDV. 
En accord avec le dépositaire , si le créateur préfère envoyer par la poste ou 
autre système de livraison, il prendra lui même en charge ses frais ainsi que 
ceux des emballages.
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Cet envoi devra indiquer dans le bon de livraison la liste des articles ainsi que 
le nombre d'articles livrés . 

Le créateur s'il le souhaite peux exposer ses créations sur ses propres 
supports et avoir ses propres emballages. Nous verrons cela ensemble .

De nouveaux articles pourront être déposés à la vente durant la période 
convenue au  contrat . Une nouvelle fiche de dépôt sera faite et devra être 
signée.

Chaque création sera numérotée. 
En tant que créateur, un numero vous sera attribué, ce numero sera repris 
dans la référence de l'article.
Exemple : créateur 1
Article : 001
Référence de la création : 1/001.
Ces références seront deja proposées sur votre formulaire de dépôt.
Cette référence devra etre marquée sur l'étiquette

Article 3 : Prix de vente 

Le prix qui sera versé au déposant à la suite de la vente de l'article est égal 
au prix de vente moins la commission définie par le choix du contrat.
Le prix de vente proposé en boutique sera défini d'un commun accord entre 
le dépositaire et le créateur. 

Le dépositaire et le créateur rédige le listing des articles et les montants 
revenants au créateur en cas de vente.
Une copie sera remise au déposant physiquement ou par mail.

Tout justificatif de dépôt fait preuve devant la loi de l’acceptation sans réserve 
de nos conditions générales de dépôt .

Article 4 Durée du contrat 

Il est convenu entres les deux parties que les créations seront exposées à la 
vente pendant …....mois à compter du mois …............et jusqu'au mois …..... 
inclus . 

En fonction du nombre d'exposants inscrits, un roulement d'exposants 
régulier sera envisagé.
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D'un commun accord avec le créateur, le dépositaire pourra renouveler le 
dépôt de créations une ou plusieurs fois pour une durée déterminée entre les 
deux parties .

Le dépositaire ce donne le droit de rompre le contrat en cas de non vente.
Le créateur ne peux retirer ses articles durant la durée du contrat , sauf si il 
verse à titre de dédommagement, la commission qui aurait été due en cas de 
vente du ou des articles pendant cette période. Le loyer ne lui sera pas 
remboursé.

Article 5 : Périodes de soldes et remises 
Certaines créations exposées à la vente  chez Bouquet de créateurs durant la 
période des  soldes légales peuvent faire l'objet  d'une baisse pouvant aller 
jusqu'à 30 %. Ce pourcentage est convenu d'un commun accord entre le 
dépositaire et le créateur déposant lors de la signature du contrat . Les 
articles  soldés seront ceux qui seront vendus difficilement ou les derniers 
d'une série ou d'une saison . 

Article 6 : Le loyer (formule 1)

Le créateur devra payer un loyer lui permettant d'exposer à la vente ses 
créations. 

Pour un mois le loyer sera de 20 Euros (vingt euros)

Dans votre cas le montant du loyer sera de : .....................

Article 7 : Les conditions de paiement et la reprise des invendus

Bouquet de créateurs vend en son propre nom pour le compte du créateur :

Chaque fin de mois Bouquet de créateurs effectue un inventaire et informe le 
créateur du nombre d'articles vendus.

le montant net (moins la commission) des articles vendus vous sera versé 
chaque mois. 

Article 8  Qualité 

Seul le créateur est responsable de la qualité de ses créations mis en vente . 
En signant ce contrat ,
il déclare que :
⦁ Ses créations sont composées de matériaux exempts de tout caractère 
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dangereux et nocif
⦁ Que toutes les créations sont issues de sa création personnelle et qu'elles 
ne portent pas atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle d'un tiers,
⦁ Ses créations ne sont pas des contrefaçons
⦁ Ses créations sont fabriquées en France 
⦁ Ses créations  sont conformes à la loi, aux règlements en vigueur et aux 
normes européennes de sécurité au  jour du dépôt .

Le créateur étant le propriétaire des créations il est le seul responsable de 
leur qualité. En cas de vis caché, il devra échanger ou rembourser l'acheteur 
ou Bouquet de créateurs.

Le dépositaire s' engage à conserver les créations dans les conditions 
permettant le respect de l’emballage , de l'état d'origine et sans 
altération.Toute création ayant subie une altération due à un mauvais 
stockage ou manipulation de la part de Bouquet de créateurs  sera payée au 
créateur.  

Bouquet de créateurs se réserve le droit de refuser ou retirer sans préavis 
tous les articles qui ne répondent pas à des exigences de qualité et de 
sécurité suffisante .

Dans ses conditions , le dépositaire en informera le créateur qui devra retirer 
ou échanger sans délai ses créations exposées. 

Si le retrait en boutique n'est pas possible, alors le retour se fera par voie 
postale et les frais de port seront à la charge du créateur déposant.

Le montant des frais de port pourra être prélevé sur le montant net  
des ventes réalisées à reverser sinon le créateur déposant effectuera un 
virement bancaire sur le compte de Bouquet de créateurs .

Article 10 : Responsabilités -Litiges 

Bouquet de créateurs s'engage à souscrire auprès de la compagnie de son 
choix, une assurance garantissant les risques de responsabilité civile, 
incendie,inondation, à l’intérieur de sa boutique. La couverture de ces risques 
ne pourra en aucun cas dépasser le montant remboursé  par la compagnie 
d'assurance.

Le dépositaire ne saurait répondre de la qualité des articles vendus pour le 
compte des créateurs déposants.
Le dépositaire se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout 
moment les présentes conditions générales de dépôt vente 

En cas de litige, le Tribunal de Poitiers sera seul compétent 
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La fiche de dépot vous sera adressée à réception du contrat signé.

Fait à 
Le

Signature du dépositaire Signature du déposant

Annexe 2 : Formulaire d'autorisation d'utilisation des données 
personnelles et photos 

Je 
soussigné(e)......................................................................….............................
..........................................................................créateur/créatrice,déposant(e) 
domicilié(e) …....................................................................................................
........................................................................................................................

autorise Bouquet de créateurs représenté par Madame MARGAUD Siriane 
dont la boutique ce situe 
à Saint-Romain 86250 à utiliser :

-Mes données personnelles 
⦁ des photos de moi même et de mes créations/produits que je lui aurais 
fournies ou qu'elle aura prise elle même

afin de communiquer sur les supports de communication de la sociéte, sur 
les réseaux sociaux et tous les autres supports publicitaires qu'elle jugera 
utile pour promouvoir la boutique et ainsi booster mes ventes 
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Fait à ….............................................. , le ….....................

Signature : 

Annexe 3 Formulaire d'autorisation pour participer aux marchés

Je 
Soussigné(e)..................................................................................................
…......................................................................créateur/créatrice/déposant(e) 
domicilié(e) …............................................................................................
….......................................................................................................................

autorise Bouquet de créateurs représenté par Madame MARGAUD Siriane 
dont la boutique se situe à Saint-Romain 86250 à : 7 Laleu.

⦁ Déplacer mes créations afin de les vendre sur les marchés
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⦁ Fait à ….............................................. , le ….....................

Signature : 
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