
 

L’atelier des créateurs. Association de créateurs et d’artisans à votre service 

31 rue Saint Christophe 02200 Soissons 

06.12.53.83.55 

latelierdescreateurs.ateliers@gmail.com 

 

 

Une association et une boutique au service des créateurs et artisans locaux. 

La boutique se compose d’un espace de vente de 65 m², de 2 salles d’atelier de 35m², d’un 

jardin de 60m², et d’un endroit réservé à la promotion des créateurs et de l’association (Le 

coin des créateurs). 

Nous vous proposons : 

 

Via une ADHESION ANNUELLE: 50€ 

- Référencement à la boutique et sur le site internet. 

- Communication et publicité via « Le coin des créateurs » (boutique), le site internet, et 

les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

- Service de commandes personnalisées. 

- Participation à des événements, salons, animations, organisés par l’association. 

- Partenariat avec différents organismes (mairies, écoles, maisons de retraite, …). 

- Dépôt vente à la boutique. 

- Location de salles d’atelier. 

- Proposition d’ateliers. 

- Service de point de collecte à la boutique pour la livraison de vos commandes à vos 

clients. 

 

Documents demandés : 

- Fiche de renseignement complétée  

- Justificatif d’inscription au répertoire des métiers ou extrait Kbis 

- Le règlement intérieur signé 

- Fiche descriptive complétée 

- Assurance RC pro 

- RIB (pour le dépôt vente) 

- Photocopie de la carte d’identité (pour le dépôt vente ou la location de salle d’atelier) 

  



LE DEPÔT VENTE : 

Nous gérons la boutique, le côté administratif, la communication et la publicité, la 

comptabilité. 

Il se fait par période de 2 mois. Les objets sont à amener à la boutique, un inventaire est 

fait, et des photos sont prises de chaque objet. L’ensemble est ensuite agencé dans l’espace 

boutique et la vitrine. Nous nous occupons de la publicité via les réseaux sociaux. En début de 

mois, un décompte des objets vendus est réalisé, une fiche de compte vous est envoyé, et un 

virement fait sur les objets vendus le mois précédent.  

3 formules : 

- Loyer de 60€/mois + commission de 10% sur le prix de vente  

- Loyer de 20€/mois + commission de 20% sur le prix de vente 

- Commission de 30% sur le prix de vente : Uniquement pour les artistes exposant dans 

l’atelier des artistes en bas tableaux et sculptures. Durée de 2 mois reconductible. 

Turn-over des œuvres. Espace limité suivant le nombre d’artistes. 

Les objets déposés doivent être des objets fait-main et locaux (pas d’achat-revente). Ils 

doivent respecter les normes en vigueur et être étiquetés suivant la législation en cours. 

 

LES ANIMATIONS : 

Plusieurs fois dans l’année seront proposées des animations sous différentes formes : 

Salons VDI, salon du recyclage, marché de Noël, expositions de peintures et/ou sculptures, … 

Celles-ci auront lieu dans l’une des 2 salles d’atelier au choix.  

Nous ferons de la publicité à chaque fois pour attirer les clients. 

Un prix modeste sera demandé à la journée aux exposants qui pourront ainsi vendre leur 

production et se faire connaître. 

 

LE POINT DE COLLECTE 

Vous avez des commandes. Nous vous proposons de les déposer à la boutique. Vos clients 

viennent les chercher directement sur place et vous n’avez pas à assurer le service de 

livraison. Les clients devront vous avoir régler la commande auparavant. Celle-ci aura été 

emballée, le nom, et les coordonnées du client notées dessus. 

Prix du service : 1€/colis  



LES ATELIERS 

La boutique est pourvue de 2 salles d’atelier de 35 m² entièrement équipée (chaises, tables, 

bancs, poubelles, prises électriques, …).  

- L’atelier 1 pour les ateliers « propres » : couture, crochet, tricot, papier, … 

- L’atelier 2 pour les ateliers « salissants » : peinture, sculpture, bouquets, … 

Des toilettes aux normes sont sur place. Un évier est accessible pour nettoyer le matériel 

ainsi qu’un aspirateur. Café et thé sont à disposition. 

Ces salles sont prévues pour la réalisation de cours, ateliers, anniversaires, séminaires 

créatifs, temps partagés, réunions, … en accord avec les créateurs associés pour petits et 

grands. Ces ateliers sont organisés et encadrés par le créateur ou l’artisan en faisant la 

demande. 

Les cours seront réglés à l’artisan ou au créateur directement par les clients. 

Les clients devront au préalable être adhérents à l’association (adhésion annuelle de 10€). 

Planning des ateliers : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9h-10h30       

10h30-12h       

12h-14h       

14h-15h30       

15h30-17h       

17h-18h30       

 

Les ateliers et cours sont possibles entre 9h et 18h30 par réservation de créneaux de 1h30, 

de 3h, de 2h le midi, ou d’une journée complète. A chaque fin d’atelier, la salle doit être 

rendue propre (tables nettoyées, aspirateur passé) et rangée. Le ménage est à la charge de 

l’organisateur dans le temps imparti à celui-ci. 

Plusieurs formules possibles : 

- Location sur 34 semaines pendant la période scolaire (de septembre à juin) d’une salle : 

1h30/semaine :        340€/an 

3h/semaine :        670€/an 

- Location ponctuelle d’une salle : 

1h30 :          12€ 

3h :          23€ 

Journée :         50€ 

Carte de 10 locations, la 11ème gratuite. Pour toute autre demande, un devis sera fait. 


