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Règlement intérieur pour les usagers de l'Atelier d’Art de Vichy
Et condition générales de ventes

2020/21

Préambule et règles d'ordre général :

Ce règlement a pour objet de fixer les règles dont le respect est indispensable au bon fonctionnement des
activités proposées par l'Atelier d’Art de Vichy (aussi dénommé AAV).
En précisant les droits et les devoirs de tous, il assure le respect de la liberté de chacun en sauvegardant les
règles de vie en communauté et le patrimoine de l'Atelier d’Art de Vichy. Il donne d'une part, un cadre
propre à dynamiser la mission dévolue à l'établissement : accueillir tous les publics désireux de se former
aux arts visuels ou d’avoir accès à une offre culturelle proposée par AAV. La diversité des publics de
l'Atelier  d’Art  de  Vichy  suppose  d'autre  part  que  ce  règlement  soit  adapté  aux  différentes  catégories
d'usagers de l’établissement.

1. Statut et missions
L’Atelier d’Art de Vichy est  un service privé.  Il  possède le statut d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif SCIC :

C’est  une  société     :   qui prend  la  forme  commerciale  d’une  société  par  actions  simplifiées  (SAS).  
Elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et est soumise aux impôts commerciaux, et
fonctionne, comme toute société, en respectant les impératifs de bonne gestion et d’innovation.

C’est aussi une coopérative     :  
1 personne = 1 voix en assemblée générale. La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts.
Le  capital,  constitué  par  le  total  de  ces  parts,  est  variable,  ce  qui  permet  la  libre  entrée  et  sortie  de
sociétaires. La mise en réserve des excédents à chaque clôture des comptes : au moins 57,5 % du résultat
affecté aux réserves impartageables est obligatoire. Ce taux pouvant être porté par chaque AG ou par les
statuts à 100 %.
La  part  du  résultat,  ainsi  affectée  aux  réserves,  est  déductible  de  l'Impôt  sur  les  Sociétés  (IS).
Soumise à une procédure de révision quinquennale pour analyser l’évolution du projet coopératif sur la
base, entre autres, des rapports annuels de gestion.

L’entreprise est d’Intérêt Collectif      par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver
autour  d’un objet  commun en organisant  une dynamique multi  parties-prenantes  (le  caractère d’utilité
sociale).
Ancrée sur un territoire géographique, dédiée à un public spécifique, la forme SCIC peut recouvrir tout
type d’activité qui rend des services aux organisations ou aux individus.
L’intérêt collectif permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public
autour du projet commun.

La SCIC Atelier d’Art de Vichy est constituée des catégories d’associés suivantes:
o Un président salarié. 
o Des bénéficiaires/sympathisants : ensemble des usagers ou des sympathisants  voulant acquérir des

Page 1 / 30



SCIC                       Atelier d’Art de Vichy                       2021  
parts sociales. 

o Des experts, garant de la qualité des actions mises en place par la SCIC AAV. 
o Des partenaires  publics ou semi-publics :  composé des associations,  établissements scolaires…,

excepté les collectivités territoriales et leurs groupements.
o Des  partenaires  commerciaux,  associations  ou  entreprises  ayant  des  marchés  ou  des  contrats

commerciaux avec la SCIC AAV.
o Des collectivités territoriales : groupements et établissements publics territoriaux pouvant devenir

associés et détenir jusqu’à 50 % du capital.

Le référent salarié au sein de la SCIC est le coordinateur en charge du bon fonctionnement de la structure.
Une conciergerie/accueil située à ColorSquare (23 place Victor Hugo Cusset : non encore effectif) est en
capacité d’accompagner et de renseigner les personnes souhaitant avoir un complément d’informations.

La SCIC AAV a reçut l’agrément d’État ESUS la reconnaissant d’utilité sociale.

1.1 Les missions de la SCIC AAV

La société coopérative AAV poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale à 
vocation artistique et culturelle grâce à de multiples actions pour rendre l’art et la culture  accessible à 
tous, sans discrimination, contribuer au bien-être des citoyens et valoriser notre territoire de vie en 
proposant un projet ambitieux tenant compte de sa réalité culturelle.

Nos valeurs se retrouve dans la déclaration des droits culturels de Fribourg (2007)

« Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les 
arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son 
humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement ». 

Notre projet est bâti autour de trois axes :

- Accompagnement et développement artistique et culturel tel qu’entendu par le terme Éducation 
Populaire: Paulo Freire exprime parfaitement la posture d’éducation populaire dans sa phrase 
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble par 
l’intermédiaire du monde ». Il est déterminant, pour une bonne pratique artistique et culturelle que les
personnes puissent avoir la possibilité d’être accompagnés par des professionnels formés et respectant
3 grands principes d’éducations :
1. Méthode expérientielle où la pratique est au cœur de l’apprentissage     
2. L’apprentissage basé sur la découverte afin d’engager une réflexion face à l’acquisition de 

connaissances propre à soi même.
3. Une méthode interrogative se traduit par un questionnement approprié du formateur/encadrant 

qui va amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances en établissant des 
liens entre différents éléments, à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. Par 
conséquent, le formateur/encadrant occupe un rôle plus passif et l’apprenant est plus actif et plus 
impliqué dans le processus d’apprentissage. Cette forma d’apprentissage est nécessaire pour le 
numérique par exemple.
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- .La qualité du travail effectué ne pourra en être que meilleure. Nous accompagnerons l’ensemble des 

personnes (morales ou physiques) désirant apprendre, se perfectionner ou monter en compétences 
dans des techniques artistiques et culturelles afin d’acquérir les gestes et les réflexions pour mettre en 
place de façon totalement libre une production pensée et inscrite dans une démarche créative de 
qualité qui leur sera propre. Nos actions seront particulièrement tournées autour  des scolaires (écoles 
primaires, collèges, lycées), des étudiants (CAVILAM, Beaux-Arts, établissements post bac), des 
amateurs d’arts, des publics fragilisés, en difficultés ou éloignés de l’accessibilité à la culture et à l’art
et plus généralement autour de tous ceux qui désireront vivre une émotion artistique et culturelle.

1. L'atelier : Lieu d'apprentissages, de convivialité, d'échanges, de cohésions sociales. Un RV social
pour les personnes âgées, les curistes, les enfants, les actifs et les retraités ainsi que toutes autres
personnes désirant bénéficier des offres proposées. Tarifs attractifs et non discriminants.

o Un enseignement basé sur l'apprentissage des techniques sans infantilisation ni encadrement
style scolaire. 

o Une volonté de former des individus libres de penser et de créer d'une façon personnelle et
pertinente.

o Une autonomisation de l'amateur face à sa pratique afin qu'il s'impose en tant que chercheur
et non en tant que dépendant d'un tiers (c'est à dire l'intervenant).

o Un atelier spacieux, éclairé et en capacité de recevoir un public divers et variés.

o Un flux de personnes déjà conquises par l'art et qui découvriront naturellement les offres
proposées par l’Atelier d’Art de Vichy.

Caractéristiques     :  

o Atelier partagé : Service proposé aux personnes qui ne bénéficient pas d’espace approprié
chez elle et qui souhaitent profiter de l’espace de travail offert par l’atelier. 

o Une diversification des ateliers :  L’agrandissement de l'atelier actuel permettra, dans le
futur,  d'avoir  des  ateliers  de  modelage  (façonnages/cuisson),  d'émaux,  de  gravure,  de
colographie (technique d’impression avec superposition de matériaux) et de sculpture (bois/
pierre), numérique.

2. Les ateliers complémentaires : Proposés en parallèle des heures d’ouverture de l’atelier, de jeunes
artistes en devenir ouvrent leur savoir-faire et leur technique aux curieux… Sérigraphie et atelier
Manga/BD sont au programme.

3. Les  modules  de  perfectionnement :  Proposés  aux personnes  attachées  à  développer  certaines
connaissances  spécifiques,  ils  seront  axés  sur  l’acquisition  de  techniques  et  la  maîtrise  de
problèmes spécifiques peu évoqués en atelier. Thèmes définis à l’avance.

4. Les  stages : Enseignements,  perfectionnement,  découverte.  Ouverts  à  tous  et  encadrés  par  des
professionnels  venus  de  différents  horizons.  Ils  auront  pour  but  de  développer  les  recherches
artistiques, d'évoquer les différentes pistes de création qu'ont mis en place des artistes venus de
différents pays. Ils pourront être délivrés en anglais. Une traduction sera faite systématiquement en
français.

5. L'Art numérique : L'AAV offre aux intéressés la possibilité, de découvrir plusieurs facettes de
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l’art numérique (mise en page, retouches d’images, graphisme, créations de documents) grâce à des
logiciels «     Open     » et gratuits   tels que Gimp (Photo), Scribus (Graphique). 

6. Les formations : Découvertes des différentes techniques artistiques et créatives, information sur le
monde des arts visuels et de la culture …. enseignement, en collaboration avec des organismes dont
le  rôle  est  de proposer des  actions  aux personnes en recherche de travail,  d’activités  et  ou en
reconversion  professionnelle.   Nous  accompagnons  également  vers  l’entrepreneuriat  culturel.
Activités en cours de concrétisation.

7. L'artothèque : l’art pour tous : Prêts d’œuvres 

8. Les expositions : ouvertes aux artistes professionnels,  aux amateurs, aux jeunes et aux scolaires,
collaboration avec des associations internationales. 

9. Des médiations culturelles : Nous accueillerons des groupes scolaires et les enseignants afin de les
accompagner  dans  des  projets  artistiques  en  lien  avec  le  Conseiller  Pédagogique  en  Art  pour
l’Éducation  Nationale.  Nous  accompagnons  l’ensemble  du  public  désirant  comprendre  et
appréhender l’art et la culture sous différentes formes. 

10. Des médiations  numériques :  Nous  accompagnons  les  différents  publics  vers  une  montée  en
compétence autour du numérique afin de gommer la fracture numérique et des inégalités qu’elle
produit

11. La mutualisation des ateliers/des espaces/des besoins/ : Économies, rentabilité, solidarité. Pour :

◦ Mutualiser les besoins pour amoindrir les coûts (logiciels, secrétariat, graphisme...)

◦ optimiser les lieux en regroupant plusieurs associations, structures et/ou ateliers privé(e)s qui
souhaiteront s’associer. 

◦ Pratiquer des prix contenus permettant l’accès aux ateliers et aux espaces dédiés à la culture. 

◦ Créer des emplois et dynamiser notre territoire. 

◦ diversifier l'offre pédagogique.

◦ Devenir un acteur culturel incontournable et qualitatif 

◦ Devenir une force économique et sociale.

◦ Défendre des emplois dignes qui permettent aux salariés de s’épanouir dans leur métier

1.2 - Notre politique d’accompagnement pédagogique :
Nos propositions culturelles ne se cloisonnent pas à l’enfance, nous ne manquons pas d’accompagner nos
usagers vers une autonomie de pratiques. Nous pourrions alors parler d’Andragogie
Nos intervenants, loin de mettre en place une connaissance descendante, s’activent à permettre à chacun
d’être acteur de sa progression. La pédagogie est un art. Et à se titre, nous nous devons d’être pédagogue.
Cet état, ce savoir-être, cette écoute active, cette attention permet à chaque instant de créer des liens non
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seulement avec l’accompagnateur, mais aussi entre les personnes. L’intervenant doit savoir s’effacer pour
laisser la place à chacun.
Méthode basée sur l’expérience où la pratique est au cœur de l’apprentissage
L’apprentissage basé sur la découverte afin d’engager une réflexion face à l’acquisition de connaissances 
propre à soi même.
Une méthode interrogative qui se traduit par un questionnement approprié de l’accompagnant qui va 
amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances, et affiner ses modes de pensées en 
fonctions des résultats recherchés.  C’est l’apprenant qui est ainsi impliqué dans le processus 
d’apprentissage. Cette forme d’apprentissage est nécessaire pour le numérique par exemple.

 Ce que nous défendons :
- Les participants poursuivent un ou des objectifs personnels = l’accompagnateur s’adapte
- Pas de compétition ! Nous poussons à la collaboration, au partage, à l’écoute et au respect.
- L’expérience et le savoir-faire des usagers sont valorisés
- Les ateliers sont personnalisés en fonction des savoir-faire et des expériences de chacun.
- Les besoins sont évalués au cas par cas et les réponses adaptées.
- L’accompagnement porte sur les développement des compétences en se servant de résolution de

problèmes
- Les  activités  ne  sont  pas  basées  sur  un  savoir  académique  et  livresque,  mais  sur  de

l’expérimentation et rattachées à des expériences de vie
- L’évaluation des acquis se fait par échanges mutuel entre l’usager et l’accompagnant

Les moyens de transmissions des informations:

De vive-voix / Par visio / Par téléphone / Grâce à des tutos (qui seront fait par les usagers grâce à nos
studios d’enregistrements) / Une partie ressources sur  le site de la SCIC

Les modes d’accès aux informations

En présentiel / Panneaux d’affichages / Consultations / Via la chaîne Youtube de la SCIC AAV (modalité 
réservée aux usagers/utilisateurs ou open source) / Via notre site (modalité réservée aux usagers/utilisateurs
ou open source) / Via les réseaux sociaux / 

1.3 Nos tarifs 
Le modèle économique de la SCIC est un modèle hybride mélangeant auto-financement, dons et 
subventions.
Les tarifs pratiqués par la SCIC AAV sont calculés au plus juste afin de satisfaire les besoins de 
fonctionnement de la coopérative, mais aussi de permettre au plus grand nombre de personnes (sont 
comprises les personnes sans ressources financières ou en grande difficultés) de bénéficier de ses services 
et prestations de qualité.
Nous mettons l’humain au centre de nos préoccupations comme le justifie notre choix d’être une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif. 

I.4 Candidatures obligatoires des salariés en tant qu’associés
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Afin d’une part, de faciliter l’accès progressif au sociétariat - s’accompagnant de la formation requise- et 
d’autre part, de garantir la pérennité de cette catégorie d’associés, les présents statuts, en application de 
l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 modifiée, définissent les conditions dans lesquelles les 
salariés ayant un contrat à durée indéterminée pourront être tenus de demander leur admission en qualité 
d’associé.

A cet effet tout contrat à durée indéterminée liant la SCIC à un salarié mentionnera :
 Le statut de coopérative d’intérêt collectif de l’entreprise et l’obligation permanente de 

comprendre, parmi les associés, des salariés à titre habituel de la coopérative ; 
 La remise d’une copie des statuts de la SCIC ; 
 L’engagement de candidature au sociétariat comme condition déterminante de l’embauche dans 

l’entreprise ; 
 Le terme d’un an, au plus, à partir duquel la candidature au sociétariat sera obligatoire ; à ce terme, 

le conseil d’administration adresse une mise en demeure par lettre recommandée ;
 Le fait qu’à défaut de candidature présentée dans les 3 mois suivant la réception de la dite lettre, le 

salarié verra son contrat de travail rompu pour non respect d’une condition déterminante de 
l’embauche. Le salarié sera convoqué en entretien préalable au cours duquel les motifs de la rupture
seront exposés ; les délais sont conforme à la loi en vigueur ;

L’acceptation par le salarié des particularités des statuts et sa décision de présenter sa candidature selon les 
modalités et dans les délais statutairement fixés. 

I.5  En complément de l’article 21 des statuts :  sur le rôle de la 
présidence/direction

« Conformément à l’article 19 terdecies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il 
incombe au Président et coordinateur de la coopérative d'inscrire dans le rapport de gestion mentionné à 
l'article L. 223-26 du code de commerce les informations suivantes sur l'évolution du projet coopératif 
d’utilité sociale porté par la SCIC :
-    des données relatives à l’évolution du sociétariat et, au cours de l’exercice clos, sur toutes les évolutions
intervenues en matière de gouvernance de la société, d’implication des différentes catégories de sociétaires 
dans la prise de décision au sein de la société, des relations entre les catégories d’associés ainsi que les 
principales évolutions intervenues dans le contexte économique et social de la société ;
-    une analyse de l’impact de ces évolutions sur le projet coopératif de la société. »

1.6 En complément de l’article 22 des statuts : Dispositions communes et 
générales

« L’assemblée générale annuelle s’engage à présenter,  des informations sur l'application des pratiques 
définies par le guide des bonnes pratiques de l’ESS et, le cas échéant, à organiser un débat sur les thèmes 
suivants :
• Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
• La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;
• La territorialisation de l'activité économique et des emplois ;
• La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations 

annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;
• Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
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• La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité 

réelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les 
instances dirigeantes élues ;

• La dimension environnementale du développement durable ;
Les règles relatives à l’éthique et à la déontologie. »

1.7 En complément des statuts :limitation des rémunérations des salariés 
et dirigeants les mieux rémunérés

 « La Société Coopérative AAV s'engage à mener une politique de rémunération des salariés et dirigeants qui satisfait
aux deux conditions suivantes,  que celles  définies dans l'article L.3332-17-1 du Code du travail :

- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés
ne  doit  pas  excéder,  au  titre  de  l’année  pour  un  emploi  à  temps  complet,  un  plafond fixé  à  7 fois  la
rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du
salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur. 

- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre
de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 10 fois la rémunération annuelle citée ci-dessus. »

 -  1.8 Le harcèlement sexuel :
Le Code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir les faits de harcèlement sexuel « constitué par
des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison  de  leur  caractère  dégradant  ou  humiliant,  soit  créent  à  son  encontre  une  situation
intimidante, hostile ou offensante » ; mais aussi les faits assimilés au harcèlement sexuel « consistant en
toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers » . 

Le Code pénal  reprend cette distinction, en définissant plus précisément les actes répréhensibles d’une part
ce que la doctrine qualifie de « harcèlement environnemental » à savoir la création d’un climat sexiste  qui 
nécessite répétition d’agissements prohibés (au moins 2), et le « chantage sexuel » qui n’a pas besoin d’être
répété.

Aucun salarié, usager, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné(e) ou subir une quelconque mesure
discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi  ou avoir  été témoin de faits constitutifs d’un harcèlement,  moral  ou
sexuel. 

   -  1.9 Liberté vestimentaire :
La SCIC AAV n’intervient pas dans le port d’une tenue spécifique au sein des atelier mais préconise une 
tenue vestimentaire adaptée au travail effectue 

   -  1.10 Discriminations
Toute personne victime ou témoin d’une discrimination, quels qu’en soient le motif :

• le sexe,
• les mœurs,
• l’orientation sexuelle,
• l’identité de genre,
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• l’âge,
• la situation de famille ou la grossesse,
• les caractéristiques génétiques,
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue 

race ou une religion déterminée,
• les opinions politiques,
• les activités syndicales ou mutualistes, et, depuis le 29 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de 

la loi du 27 décembre 2019 citée en référence, l’exercice d’un mandat électif local,
• les convictions religieuses,
• l’apparence physique,
• le patronyme,
• le lieu de résidence
• l’état de santé ou le handicap
• la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé, apparente ou connue

de l’auteur de la décision,
• la perte d’autonomie,
• la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
• la domiciliation bancaire.

 La personne subissant une discrimination peut contacter directement et en toute confidentialité les équipes
juridiques du Défenseur des droits, via la plateforme www.antidiscriminations.fr. Cette plateforme, 
accessible aux personnes sourdes et malentendantes, est également dotée d’un numéro de téléphone, le 39 
28 (de 9 h à 18 h, prix d’un appel local) et d’un tchat (de 9 h à 18 h). 

2. Ce règlement s'applique à l'ensemble des usagers des 
Ateliers et des services proposés par la SCIC AAV :

 Les enfants, adolescents,
 Les adultes 
 Aux scolaires et à leurs enseignants,
 Aux stagiaires en stage d'observation ou en formation professionnelle,
 Aux visiteurs occasionnels dans le cadre des manifestations culturelles : vernissages, visites

d'expositions, conférences, projections, etc,
 Toute personne extérieure de passage dans les locaux.
 Salariés

2.1 Il est établi en vue de permettre une organisation adaptée aux 
missions de l'établissement :

 Former des jeunes en vue de la réussite de leur désir d’intégrer des classes préparatoires ou
des écoles d’art,

 Faire  acquérir  des  connaissances  culturelles  et  ou techniques  et  faire  progresser  chaque
participant dans l’activité choisie

 Permettre aux personnels administratifs et techniques d'assurer des tâches adaptées au bon
fonctionnement de l'établissement,

 Engager les intervenants vers des actions pédagogiques visant à former différents publics
dans des conditions d'accueil et de fonctionnement adéquates.
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 Organiser les différentes interventions des prestataires ou des employés afin de créer des

offres culturelles de qualité à prix contenus.
 Veiller au bien-être des salariés et à leur intégration dans l’entreprise

   -  2.2 Il a pour objet de prévenir les risques et d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens:

Il est interdit de fumer dans l'établissement et de consommer des substances illicites.
 La consommation d'alcool est prohibée dans les locaux de l'Atelier d’Art de Vichy, y compris lors 

des repas. 
 Elle pourra être autorisée sous forme modérée lors des événements exceptionnels après accord de la

direction. 
 L’introduction de matières dangereuses (acides, explosifs, essences) est interdite.
 Les conditions de stockage et d’utilisation de produits dits «toxiques» font l’objet d’un règlement 

particulier. 
 L'établissement est doté d’extincteurs permettant au personnel et au public d’intervenir 

immédiatement en cas de début d'incendie.
 Le bâtiment est veillé par des détecteurs de fumée.

 Les  issues  de secours  sont  indiquées  par  des  panneaux lumineux. Elles  doivent  être  en  permanence
dégagées  pour  faciliter  une  possible  évacuation.  Les  couloirs  et  escaliers  devront  également  être
désencombrés

Le risque incendie dans les ateliers étant un danger majeur, il est demandé aux usagers et salariés
d'observer  rigoureusement les consignes suivantes:

 L’utilisation de flammes nues est exceptionnelle. Les encadrants en sont préalablement informés.
Les manipulations sont exécutées pendant les heures d’ouverture, sous surveillance pédagogique ou
de l’équipe technique. 

 Il est formellement interdit d’intervenir sur des installations techniques, de modifier les cloisons ou
autre élément des bâtiments sans l'accord préalable des services techniques de la municipalité de
Vichy propriétaire des lieux.

 Il est interdit de réaliser des branchements électriques de fortune. 
 Le stockage de matériaux combustibles dans les espaces non prévus à cet effet doit être limité. 
 Il est interdit de laisser des produits inflammables ouverts dans les ateliers. Ces derniers doivent

être rangés après utilisation dans les armoires prévues à cet effet. 
 En cas d’alerte, les usagers, le personnel rejoignent dans le calme le point de regroupement prévu à

cet effet: trottoir face à l’atelier. Les sapeurs-pompiers sont immédiatement alertés (se reporter aux
consignes affichées : n° d’appel, procédure).

 Le déclenchement  de  l’alarme incendie  pour  des  raisons  autres  que le  danger  immédiat  ou  la
dégradation volontaire des systèmes de sécurité peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues
par le règlement intérieur ainsi que des poursuites judiciaires (Art. 322-14 du Code Pénal).

Les consignes générales d’évacuation des locaux sont affichées dans l’établissement. 
La sécurité de chacun dépend de la connaissance et du respect de ces consignes.
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3. Règles de savoir-vivre

Les usagers et salariés s’emploient au développement harmonieux de la vie collective, par l’application des
règles  élémentaires  de  savoir-vivre.  Ils  se  doivent  assistance  mutuelle  et  respectent  le  personnel  de
l’établissement (artistes, intervenants, agents administratifs  et  techniques). Toute expression verbale ou
physique contrevenant à ces règles peut faire l’objet d’une sanction. Un comportement désagréable ou
nuisible aboutira à l’exclusion de l’inscrit.

A chaque fin d’atelier il est demandé à chacun des usagers de nettoyer son emplacements (chaise, table,
chevalet,  évier…) et de ranger l’ensemble de ses affaires. Le matériel  personnel peut rester à l’atelier
uniquement  si  la  place  nécessaire  au  rangement  est  disponible  et  si  les  conditions  de  sécurité  sont
respectées. 
Des espaces de rangements collectifs sont prévus pour facilités les rangements.

La participation au cours de modèle vivant implique le respect du modèle et de son intimité. Il est interdit
de prendre des photos sans l’autorisation du modèle et de l’intervenant chargé du cours.

L’Atelier  d’Art  de  Vichy ne  peut  en  aucun  cas  être  tenu  pour  responsable  des vols  à  l’intérieur de
l’établissement. Les usagers veillent à leurs effets personnels. 

Tout  vol  de matériel  appartenant  à  l’Atelier  d’Art  de Vichy fait  l’objet  d’un dépôt  de plainte  et  peut
entraîner  l’exclusion  définitive  (Plâtres,  chevalets,  sellettes,  livres,  tableaux,  matériel  informatique,
projecteurs etc...).

4. Geste écologique :

Il est demandé à chaque usager et salarié(e) de ne pas jeter les solvants (térébenthine, white-spirit, huile de
lin*….) ou les matériaux recyclables dans les canalisations ou n’importe où. Des systèmes de tris sont à la
disposition des usagers.

*Un système de filtrage est à sa disposition sur l’évier. Les solvants sont obligatoirement récupérés dans un bidon.

5. Le matériel communautaire :
L’ensemble du matériel communautaire mis au service des usagers reste la propriété de l’Atelier d’Art de
Vichy. La mise à disposition de ce matériel est comprise dans la cotisation des enfants (Gommes, crayons
couleur et crayons graphiques, feutres,  peintures, encres, pastels gras et secs, feuilles de dessin). Elle ne
l’est pas dans celle des adultes. 

Le matériel est mis à disposition des usagers : 
Les usagers s’engagent à en faire un usage modéré  et responsable, adapté à leur travail et à rendre le
matériel emprunté (Chevalets, palettes, pinceaux, règles, tés, compas, livres, appareils numériques, petits
matériels en tout genre….) après chaque cours.
Il pourra être demandé une compensation financière pour l’usage du matériel communautaire proportionnel
à l’usage fait.
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Les effets ou productions artistiques oubliés à l'Atelier d’Art de Vichy sont conservés pendant une période
d'un an au maximum en fonction de la place nécessaire. Passé ce délai, les vêtements ou autres objets non
récupérés  seront  remis  à  des  œuvres  d'utilité  publique  ou  jetés.  L'Atelier  d’Art  de  Vichy  n'est  pas
responsable des effets abandonnés ou oubliés dans son enceinte.

6. Défense et droit de recours

Un usager mis en cause peut demander l’accès au dossier de poursuite disciplinaire.
Il peut faire appel de la décision devant le conseil d’administration et le Président de la SCIC AAV dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de la notification. 
Le salarié est en droit de saisir l’inspection du travail si il pense être victime d’un abus.

7. Règles d’affichage, publicité, information

Tout affichage doit être soumis à autorisation du CA ou du coordinateur  Les espaces d’affichage et leurs
affectations doivent être respectés. 
Les affichages ne doivent pas avoir de caractère de propagande, d’appel à la haine ou à l’intolérance.
Tout affichage suspect pourra être directement enlevé par un responsable/salarié de la SCIC AAV.
Chacun est libre d’attirer l’attention des responsables sur un affichage qui semblerait ne pas convenir aux
valeurs de la SCIC AA et au respect et l’intégrité des personnes.
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 Règlement pour les ateliers les stages, les formations et les actions engagées

8. INSCRIPTION

Article 1 : Modalités d'inscriptions

Les ateliers :
Les  pré-inscriptions  peuvent  être  faites  par  téléphone  ou par  mail.  Elle  devront  être  validées  lors  de
l’atelier suivant.
Si l’intéressé n’est pas présent lors du premier cours sans raison valable, son inscription ne sera pas prise
en compte et sera donnée à une personne sur liste d’attente. 
Ils sont accessibles moyennant un paiement à toutes les personnes le désirant sans discrimination

Possibilité de liste d’attente. 
Aucune inscription   n'est  enregistrée  par  téléphone ou par  mail  sans  paiement  préalable.  Les  usagers
doivent se conformer au calendrier et horaires d'inscription du secrétariat/conciergerie (heures d’ouverture
des structures) ou adresser un courrier comportant tout le dossier d'inscription, y compris le règlement à
l'ordre de la SCIC AAV.
Aucune personne  n'est prioritaire pour une primo inscription. Les personnes étant déjà inscrites l’année
précédente auront la possibilité de se réinscrire en fin d’année (scolaire ou civile en fonction des ateliers). 
Toute inscription à aux ateliers est tributaire du calendrier scolaire allant de septembre à début juillet. 
L’encadrement de ces ateliers peut parfois varier en raison des activités artistiques et  professionnels de ou
des encadrants. Les cours pourront alors être répartis durant les vacances scolaires ou durant la période
estivale dans la mesure des possibilités. Il en va de même en cas de force majeur comme les confinements
décrétés par l’État ou les obligations sanitaires dues à une pandémie.

Heures d’ouverture des ateliers     :  
Se conformer aux tableaux regroupant les activités. Mises à jour régulières.

Les ateliers partagés 

Il est ouvert à tous ceux qui désirent l'utiliser pendant et en dehors des heures d’ouverture des ateliers
encadrés.  Une  convention  sera  signée  avec  l’usager  qui  devra  utiliser  raisonnablement  l’atelier  en
respectant le règlement intérieur ainsi que les règles élémentaires de sécurité. L’atelier devra être laissé
propre et rangé après son départ. 

La personne sera responsable des dommages qu’elle peut causer à l’intérieur de l’atelier. Un chèque de
caution sera demandé. 

Ils sont accessibles moyennant un paiement à toutes les personnes le désirant sans discrimination

Il peut être possible d’accéder aux lieux en dehors des heures d’ouverture. Les conditions seront définies 
ultérieurement dans un contrat. 

Les modules de perfectionnement 
Ils sont proposés en dehors des heures d’ateliers,  en soirées ou durant les vacances scolaires. Ils sont
accessibles moyennant un paiement à toutes les personnes le désirant sans discrimination. Le calendrier  du
programme sera disponible sur demande ou sur le site.
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Les stages : 
Sont  proposés en  dehors  des  heures  d’ateliers,   en  soirées  ou  durant  les  vacances  scolaires.  Ils  sont
accessibles moyennant une cotisation à toutes les personnes le désirant.  Ils sont accessibles moyennant un
paiement à toutes les personnes le désirant sans discrimination
Le calendrier  du programme sera disponible sur demande ou sur le site.

L'art numérique : 
Ils  sont  accessibles moyennant  un paiement  à toutes les personnes le  désirant  sans discrimination.  Le
calendrier  du programme sera disponible sur demande ou sur le site. Le nombre de participants est parfois
limité pour assurer une qualité d’encadrement et d’utilisation des outils numériques. 
Les  manipulations seront  affichées sur  grand écran permettant  à  l’ensemble des usagers  de suivre les
étapes. L'usager  sera  invité  à  utiliser  son propre  matériel  dans  les  conditions  (Système d'exploitation,
applications , performances ,anti-virus .….) exigées par l'animateur. Il est possible de louer un ordinateur
pour la durée du cours.  

L’accompagnement numérique :
Il est accessible à toutes les personnes le désirant sans discrimination. Il est gratuit. Une personne dédiée
sera au service de chacun pour répondre aux questions, aider à comprendre, montrer comment faire, gagner
en autonomie de pratiques.

L'artothèque : 
Aucune  inscription   n'est  enregistrée  par  téléphone  sans  paiement  préalable.  Les  usagers  doivent  se
conformer au calendrier et horaires d'inscription du secrétariat (heures d’ouverture de l’atelier + heures
d’ouverture de l’artothèque : les mercredis de 18h à 20h) ou adresser un courrier comportant tout le dossier
d'inscription, y compris le règlement à l'ordre de l’Atelier d’Art de Vichy. 
Il sera demandé la carte d’adhésion,  une pièce d’identité, un chèque de caution du montant de l’œuvre, le
dossier de location rempli, le paiement pour la location.
Les œuvres sont assurées par l’artothèque pour les dommages importants du type incendie, inondation et
vol. Le locataire est, cependant, responsable de conserver l’intégrité des œuvres louées.

Les expositions : 

Sont proposées toute l’année. Elles accueilleront des artistes français ou étrangers. La participation est
soumise à une sélection. Une convention sera signée avec chaque artiste qui devra s’acquitter de frais de
locations de la salle (Électricité, eau, entretien)

Sont exemptés de cette participation financière les artistes en résidence. 

Le gardiennage de l’exposition sera laissé sous la responsabilité de l’exposant. Si ce dernier ne désire pas
s’acquitter de cette tâche, il peut soit la déléguer à un tiers de son choix, soit la demander à la SCIC AAV.
La mise à  disposition d’une personne pour le  gardiennage organisé par la  SCIC AAV sera facturée à
l’heure à l’exposant majoré d'un pourcentage de 20% pour les couvrir les frais administratifs et de gestion.

L’Atelier d’Art de Vichy prendra 20% pour chaque vente d’œuvre et produits dérivés.

Des  médiations  culturelles sont  destinées  principalement  aux  scolaires  mais  peuvent  également  être
proposées à tous les publics (familles, centres de loisirs, groupes, visiteur individuel…). La prestation est
payante. Aucune visite ne se fera sans une prise de rendez-vous préalable et sans que le demandeur ne se
soit acquitté du prix de la prestation.

Modifications des informations administratives
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Toute  modification  concernant  les  usagers  (enfants  ou  adultes),   intervenant  au  cours  de  l'année
(changement d'adresse, changement d'atelier, numéro de téléphone ...) devra être signalée au secrétariat de
la SCIC AAV.

Les formations : 
Non encore mises en place

Les studios d’enregistrements
Non encore mis en place

La librairie participative
Non encore mis en place

Article 2: Pièces à fournir

Le dossier administratif d'inscription est à retirer sur le site de l'AAV (www.atelierdartdevichy.com) ou à
l’atelier directement situé au 50 rue de Venise 03200 Vichy, ou au tiers lieu ColorSquare situé au 23 place
Victor Hugo 03300 Cusset. 
Il convient de le compléter en totalité, accompagné des pièces demandées :
Pour les ateliers     :   
- règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces (carte bancaire possibles directement sur les

lieux)
- Fiche d’inscription remplie entièrement (tel et courriel obligatoires écris lisiblement)

Pour les ateliers partagés
- règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces
- Une attestation d’assurance 
- Un chèque de caution pour accéder aux lieu en dehors des heures d’ouverture 
- Fiche d’inscription remplie (tel et courriel obligatoire)

Pour la location d’œuvre
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile 
- Assurance pour les œuvres obligatoire  au prix de vente estimé. Attention vérifier son contrat

d’assurance. (Demande une extension possible si absence)
- Un règlement par chèque bancaire /postal, carte bancaire ou en espèces 
- Un justificatif de domicile
- Une pièce d’identité
- Fiche d’inscription remplie (tel et courriel obligatoire)

Pour les expositions     :  
- règlement par chèque bancaire /postal, carte bleue ou en espèces

Article 3: Tarifs et règlement

Les tarifs des différentes actions proposées par la SCIC AAV  sont disponibles à l'accueil/conciergerie ou
sur le site Internet : www.atelierdartdevichy.com

 Certains matériaux (argile, plâtre, fer, pierre, feuilles, peintures, et tout autre matériaux utiles pour
la  réalisation  d’un  atelier….)  ou  autres  matériels  spécifiques  peuvent  être  facturés  à
l'utilisateur/usager.
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 Aucune  inscription  n’est  possible  si  l’utilisateur/usager  n’est  pas  à  jour  du  règlement  de  ses

facturations antérieures (matériaux utilisés: argile, fer, pierre, plâtre et tout autre matériaux utiles
pour la réalisation d’un atelier).

 Le règlement des droits d'inscription sera effectué en une fois (chèque, espèces ou carte bleue) avec
possibilité d’être encaissé (chèques) par trimestre, ou d’être mensualisé. 

 Les paiements sont dus dans leur intégralité et ne pourront être fractionnés (sauf demande de la part
de l’utilisateur/usager ou d’un tiers responsable). Les chèques seront libellés à l'ordre de la SCIC
AAV chargée de l'encaissement.

 L'accès aux ateliers de pratique, concerts, formations est conditionné par un paiement (sauf cas
contraire. Les conditions d’entrée seront systématiquement annoncées à l’entrée ).

 L’accès à la librairie, exposition, visite est libre
 En l'absence du dossier administratif  dûment complété,  des pièces justificatives à fournir  et  du

règlement financier, aucune inscription aux ateliers de pratiques ne pourra être effectuée.
 Dans la limite des places disponibles, un atelier à l’essai gratuit peut-être pratiqué après inscription

auprès du secrétariat/conciergerie.

Mode de Paiement :
Les modes de paiement acceptés : Espèces, chèques, carte, virement, mensualisation*

*Un dossier devra être rempli à l’accueil/conciergerie

Article 4: Remboursement

 Se reporter, pour toute demande aux conditions de ventes
 L'enregistrement du dossier implique de respecter les différents règlements proposés. 
 En cas de déménagement en milieu d’année*, un forfait pour frais administratifs sera retenu à la

hauteur de la moitié de la cotisation payée moins les assurances si il y a lieu. 
 En cas d'abandon ou de renvoi en cours d'année, il ne peut être procédé à aucun remboursement.
 Toute  demande  de  remboursement  nécessite  impérativement  un  courrier  motivé  au

secrétariat/conciergerie de la SCIC AAV 
 Aucun remboursement pour convenance personnelle ne pourra être admis.
 Les stages ne sont pas remboursables une fois l’inscription faite.
 Aucun remboursement possible en cas de force majeur ou de pandémie. Il pourra être accordé un

remboursement commercial au cas par cas après étude de la demande. Dans ce cas , il pourra être
demander des justificatifs et la constitution d’un dossier.

 
*Selon les le fonctionnement des ateliers soit en année scolaire, soit en année civile

9. ORGANISATION DES ACTIVITÉS

Article 5: Accès aux locaux 

- Horaires d'ouverture
Les  locaux  sont  ouverts  aux  utilisateurs/usagers,  aux  heures  d'ouverture  des  ateliers/lieux  et/ou  du
secrétariat/conciergerie :
Atelier de peinture     :  

 Lundi : 9h-12h et 14h-17h
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 Mercredi : 14h-20h
 Jeudi : 18h-20h
 Vendredi : 9h-12h et 17h15-20h
 Pendant la période scolaire, en soirée ou le week-end en fonction des stages ou formations. 
 Fermé les dimanches et les jours fériés, sauf en cas de manifestation particulière.

Les cours d’Art numérique     :  
 Suivant les demandes. Non encore mis en place .

Artothèque     :   
 Non encore effective.

Stages et modules de perfectionnements     :  
 Horaires non déterminés à l’avance. Consulter le site internet ou le secrétariat/conciergerie.

Les expositions     :  
 Les horaires d’ouvertures seront au choix de l’exposant en accord avec la SCIC AAV. Non encore

effective

Autres     :  
 Pendant les vacances scolaires et en soirée, des stages peuvent être organisés allant de la découverte

au perfectionnement d’une discipline. 
 Ces stages sont indépendants des cours et ateliers et nécessitent une inscription spécifique. Ils sont

ouverts à toute personne intéressée sans discrimination

Article 6: Effectifs

Un atelier est déclaré ouvert à partir d'un effectif minimum de 5 inscrits et peut être fermé, en cas de baisse
tangible, au cours de l'année.
En fonction de la technique, de la taille de la salle, du nombre d’encadrants, les ateliers peuvent accueillir
de 5 à 30 personnes selon les lieux. Sur proposition de l’intervenant, la direction fixe le nombre d'inscrits.
La SCIC AAV respecte les mesures sanitaires et peux, à tout moment réduire le nombre d’inscrits.

Article 7: Organisation des actions/projets/ateliers

 Les participants s'engagent à suivre la pédagogie de l’intervenant, y compris les  personnes issus
d’un autre pays et  parlant une langue différente.  Certaines interventions pourront être faites en
anglais. Un traducteur peut être présent, si besoin.

 Dans  ses  différentes  actions,  la  SCIC  AAV   propose  des  sujets  thématiques  à  traiter
individuellement et à analyser collectivement ; des travaux/actions/projets sur des projets collectifs
qui sont une autre façon d'apprendre et de créer ensemble, ce qui permet à chacun de progresser
plus rapidement. 

 Pour  les  utilisateurs/usagers  qui  peuvent  et  souhaitent,  la  conjugaison  de  cours  théoriques  et
pratiques est possible, puisque ces deux démarches s’enrichissent mutuellement. 

 Certains ateliers/actions/projets peuvent être initiés par les usagers/utilisateurs. Une personne ou un
groupe identifié est nécessaire à la bonne réalisation du projet. 
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 Chaque usager/utilisateur est libre de déposer un projet d’action qui sera validé par un comité de

pilotage. Le tuteur de l’action sera alors responsable de la bonne réalisation et aboutissement du
projet.

Article 8: Assiduité, ponctualité, respect

 La présence aux ateliers est libre.
 Une présence assidue aux cours/formations est requise. Après une absence prolongée de 3 séances

non justifiée, la direction se réserve le droit d'attribuer la place à une autre personne qui serait sur
liste d'attente.

 L’enseignement de certaines disciplines ne tolère aucun retard; ainsi un éventuel retardataire peut se
voir interdire l’accès au cours/ateliers/pratiques en raison des troubles occasionnés par le retard.

 Il est demandé à chacun d’être respectueux des lieux, du matériel, des intervenants et des humains
qui partagent les espaces communs.

 Il est demandé à chacun de faire preuve de bienveillance envers les autres, quel qu’ils soient. 
 Il est demandé à chacun de faire preuve de gentillesse et de compréhension envers l’ensemble des

usagers des lieux dans l’enceinte du bâtiment. 

Article 9: Absence d’un intervenant

En cas d'absence ponctuelle d’un intervenant, le cours n'est pas forcément assuré et ne peut donner lieu à
aucun remboursement. Un report de cours peut être envisagé. Un autre intervenant peut, si cela est possible
se substitué à l’intervenant habituel.
En cas d’absence prolongée, tous les moyens sont mis en œuvre pour désigner un intervenant suppléant
dans les meilleurs délais.

Article 10     : Comité de pilotage  
Un ou des comités de pilotages peuvent être mis en place pour accompagner un ou des projets. 
Le comité de pilotage peut être constitué :

 D’un ou plusieurs associés
 D’usagers / utilisateurs
 D’intervenants
 D’habitants
 De tout autre personnes, majeure ou mineure (avec autorisation parentale) désirant participer à la

construction d’une action ou d’un projet

Le  comité  de  pilotage  devra  faire  référence  de  ses  avancées  au  coordinateur,  puis  au  Conseil
d’administration lors de l’Assemblée Générale. Chaque comité constitué doit nécessairement comporté au
moins un associé de la SCIC en son sein.

Article 11     : lieu de stockage  
Des espace de stockage sont réservés au usagers/utilisateurs. Ils sont limités en nombre. Leur utilisation est
conditionné aux respect de ce règlement intérieur et aux respect des personnes et des valeurs qu’il engage.

10. AUTORISATIONS POUR LES MINEURS

Article 12: Retards/ Absences
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Pour les mineurs, l'absence et/ou le retard sont à signaler par le responsable légal auprès du secrétariat ou
auprès de l’intervenant. 
Tout retard et/ou absence non déclarés seront signalés au responsable légal qui aura à les justifier.

Article 13: Autorisation sortie de cours

Les mineurs quittant  seuls les ateliers à  l'issue des activités doivent  fournir  une autorisation parentale
ponctuelle. Une autorisation annuelle peut être remplie au secrétariat/conciergerie (cf fiche d’inscription).
Un mineur devant quitter un atelier avant l'horaire normal, même s'il est autorisé à sortir seul à l'issue du
cours, doit fournir une autorisation parentale ponctuelle. Sinon l’adulte responsable devra venir chercher
l’enfant sur les lieux.
Dès la fin de l’atelier et ou à leur sortie des lieux administrés par la SCIC AAV, les mineurs se trouvent
sous la responsabilité du responsable légal.

Article 14 : Accès au cours

Les parents doivent s'assurer de la présence de l’intervenant dans l'atelier et confier l'enfant à l’intervenant
ou à la conciergerie si besoin d’accompagnement.
Dans le cadre des entrées et des sorties des ateliers, les mineurs et les parents ou accompagnateurs des
mineurs doivent respecter les horaires des ateliers (arrivée pas plus de 10 minutes avant l’atelier et départ
pas plus de 10 minutes après l’atelier). Passé un délai de 15 mn, l’enfant est susceptible d’être confié à la
Police Municipale.

Article 15 : Autorisation sortie pédagogique

Dans le cadre des ateliers, des sorties pédagogiques peuvent être organisées, les parents ou tuteurs des
mineurs  sont  tenus  de  fournir  une  autorisation  de  sortie  dûment  complétée  (formulaire  remis  par  le
secrétariat).

Article 16 : Autorisation des cours de modèle vivant

Dans le cadre des ateliers de dessin ou de peinture d'après modèle vivant, tout mineur doit fournir au
secrétariat/conciergerie, lors de son premier cours, une autorisation du représentant légal (formulaire remis
par le secrétariat) autorisant le mineur à participer.

Article 17 : Autorisation de diffusion photographique

Dans le cadre de ses projets pédagogiques ou de sa communication, la SCIC AAV peut être amenée à
diffuser des portraits des participants aux activités qu’elle propose. Une autorisation pour cette diffusion
est  à  signer  par  le  représentant  légal  (formulaire  remis  par  le  secrétariat)  ou  présent  sur  les  fiche
d’inscription.

11. LE MATÉRIEL

Article 18 : Utilisation du matériel / Sécurité 
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Chaque participant s'engage à respecter les horaires, les lieux et le matériel (ranger les outils, nettoyer sa
place...). Le matériel est collectif et ne peut être emprunté à titre personnel par l’usager.
Il  est  exigé des usagers une attitude correcte,  le respect des personnes,  des biens et  des lieux.  Aucun
comportement déplacé, insulte, injure ne sera toléré.

Les locaux de l’artothèque sont sous l'entière responsabilité des intervenants/responsables/employés et ne
peuvent être laissés à la disposition des usagers/utilisateurs. Ils seront fermés dès la fin de l’ouverture au
public.  En  aucun  cas  ces  locaux  ne  pourront  être  ouverts  en  l'absence  des
intervenants/responsables/employés.

Les usagers sont tenus de respecter la charte de fonctionnement de chaque atelier.
Toute  dégradation  grave,  volontaire  ou  par  négligence,  des  équipements  sera  facturée  à  son  coût  de
réparation ou de remplacement et peut entraîner une exclusion immédiate.

Toutes les règles de sécurité doivent être respectées :
 Locaux   : organisation d'évacuation, participation aux exercices d'évacuation
 Utilisation et rangement des produits inflammables ou toxiques
 La propreté   des sanitaires et des locaux doit être respectée
 Toute prise de risque par imprudence ou négligence, entraîne la responsabilité de l'auteur
 Tout non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
 Interdiction de fumer ou de consommer des substances illicites ou de l'alcool
 L'utilisation des toilettes est réservée aux usagers/utilisateurs de la SCIC AAV. Les toilettes ne sont

pas publiques, sauf cas exceptionnels.

Article 19: Équipements divers

Certains  matériels  et  outillages  spécifiques  requis  par  les  intervenants  sont  à  la  charge de  l’usager  et
doivent être apportés à chaque atelier. Certaines cotisations comprennent la fourniture de  matériel. Les
usagers peuvent se servir du matériel communautaire sous certaines conditions :

 Respecter le matériel en l’utilisant de façon approprié.
 Contribuer financièrement à hauteur des utilisations faites. Une tirelire est prévu à cet effet.

Il est totalement interdit d’emprunter du matériel : ex des chevalets, des plâtres, des ordinateurs, livres ou
tout autre objet de valeur appartenant à la SCIC AAV sans autorisation écrite (convention de prêt).

Article 20: Responsabilités

La Direction ne pourra être tenue pour responsable des accidents corporels engendrés par la pratique de
l'activité ainsi que des vols ou détérioration sur les effets personnels des usagers.
A ce titre, les usagers qui souhaitent être couverts pour ce type de risques sont invités à faire le nécessaire
auprès de leur compagnie d'assurance.
Les  professionnels  exposant  dans  les  locaux  de  la  SCIC  prévus  à  cet  effet  devront  produire  une
Responsabilité Civiles Professionnelle (RCP)

Article 21 : La salle de documentation

Les documents de la Bibliothèque sont accessibles et mis à disposition de tous les usagers/utilisateurs.
Chaque  usager/utilisateur  peut  emprunter  les  ouvrages  en  le  notifiant.  En  aucun  cas  les  ouvrages  ne
pourront être conservés par les usagers. 
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La SCIC AAV accepte les dons d’ouvrages d’art, de matériels artistiques et culturels en état de marche,
pouvant servir à la collectivité. 
 
En cas de détérioration ou de perte d'un document, l'usager devra payer une amende du montant de la
valeur de rachat dudit document. Le règlement est immédiat, à la déclaration de la perte, sous peine de
suspension des services.
Les usagers sont tenus de respecter l'intégrité des documents mis à leur disposition : il  est strictement
interdit d'arracher ou de découper les pages des livres ou des périodiques, d'écrire sur les documents, de
détériorer les boîtiers des documents audiovisuels et multimédia.

Article 22 : Téléphones portables et ordinateurs

L’usage des téléphones portables doit être discret. 
L'établissement ne répond en aucun cas des vols, pertes ou dégradations d'objets personnels de l'usager.
Toute  donnée  ou  information  affichée  sur  les  écrans  d'ordinateurs  est  susceptible  d'être  vue,  lue  ou
entendue de tous. Elle doit donc être conforme aux lois en vigueur : respect des droits d'auteur, respect de
dignité de la personne humaine, absence d'incitation à la haine raciale, etc.
Est  proscrite  la  consultation  des  sites  à  caractère  illicite,  pornographique  ou  faisant  l'apologie  de  la
violence, de la discrimination et de pratiques illégales. Le paiement en ligne de services tiers est interdit.
(sauf exception : accompagnement numérique, sous le couvert et la responsabilité de l’accompagnant)
Les ordinateurs mis à disposition des usagers/utilisateurs devront faire l’objet d’une utilisation normale.
Aucun téléchargement illicite ne sera autorisé. 
Les logiciels mis à disposition des usagers sont des logiciels en « open source » c’est-à-dire libre de droit
et licences gratuites.
Un anti-virus est obligatoire.

Article 23: Droit à l'exploitation des travaux des usagers / droit à l’image

La SCIC AAV se réserve le droit, dans un cadre pédagogique, de conserver les travaux réalisés par les
mineur durant l’année scolaire jusqu’à la mise en place d’une exposition. Les travaux seront rendus à leurs
propriétaires après la ou les manifestations.
La SCIC AAV peut présenter librement les travaux des participants dans le cadre d'une exposition ou d'une
manifestation et les utiliser dans le contexte d'une édition. Les travaux des usagers/utilisateurs pourront
être présentés sur le site de la SCIC AAV, sans limitation de durée dans le temps.
En dehors des travaux réservés aux expositions, toutes les productions doivent être reprises au plus tard
pour le dernier jour de l'année scolaire. Les travaux seront conservés durant un an en fonction de la place
disponible. Aucune pièce ne pourra être réclamée au-delà de cette date.
Les  usagers/utilisateurs  ne  souhaitant  pas  partager  leurs  travaux devront  produire  à  la  SCIC AAV un
document manuscrit signé et daté demandant la non-utilisation de leurs créations/documents/productions.
La SCIC AAV peut être amenée à diffuser ou exposer des portraits des usagers, une autorisation pour cette
utilisation peut être signée lors de l’inscription.

Article 24: Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur est disponible sur le site et est affiché dans les lieux gérés par la SCIC AAV.
Il  peut  être  remis  à  l'usager  sur  simple  demande  au  moment  de  l'inscription  ou  à  la  rentrée.  Toute
inscription à une activité proposée par la SCIC AAV entraîne l'acceptation du présent règlement.
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Annexe     : Liste et fonction des intervenants  

Fonction/Organisme Nom Remarques

Coordinatrice de la SCIC AAV Mme Delphine Manet (associée)

Expert Qualité ref SCIC Mr Denis Gonenc (associé)

Expert Art Numérique Mr Denis Gonenc
Mme Sophie Tardieu
Les intervenants professionnels

Conseiller  Pédagogique  en  Art  pour  l’Éducation
Nationale

Mme Sylvie Mosnier

Encadrement stages/interventions/médiations Au sein de la  SCIC :  Delphine
Manet,  Arlan  Azoulai,  Sophie
Tardieu.
Les intervenants professionnels 

Communication/graphisme Denis Gonenc
Sophie  Tardieu  (graphiste,
conseillère numérique)

Conditions générales de ventes     

ARTICLE 1 : OBJET ET MENTIONS LEGALES 

L’Atelier d’Art de Vichy est une SCIC SAS à capital variable créer selon les statuts en vigueur et les textes 
de lois : (La loi n° 47 – 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des SCIC et le décret n°2002-
241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif. Les articles L.231-1 à L.231-8 du code du commerce applicables aux sociétés à capitale 
variable ;
Le livre II du code du commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code du commerce.) 
Son siège est fixé au 50 rue de Venise 03200 Vichy.

L’objet et but de la SCIC AAV : 

« Créer une société à vocation artistique et culturelle grâce à de multiples actions pour rendre l’art et la culture  
accessible à tous, contribuer au bien-être des citoyens et valoriser notre territoire de vie en proposant un projet 
ambitieux tenant compte de sa réalité culturelle.
Nous créons un lieu d’apprentissages, à destination de l ‘ensemble de la population (hommes, femmes, enfants, 
professionnels ou amateurs) d’enseignement, de sensibilisation et de diffusion artistique et culturel différent, de 
qualité et complémentaire de ceux déjà implantés ; alliant ateliers, formations, expositions, démonstrations, 
résidences d’artistes,  créations multimédias et tout autre activités permettant de « faire culture ensemble » .

L’Art, la culture, sont des moyens efficaces pour faire accepter les différences, ils permettent aux gens de 
communiquer, de créer du lien, de briser la fracture sociale, d’échanger et donc de valoriser les individus.
Ils doivent être enseignés à tous, sans discrimination. Ils doivent faire partie de l’intimité des gens, soit par la 
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pratique, soit par le plaisir de côtoyer des œuvres au quotidien.

Les tarifs pratiqués par la SCIC AAV seront calculés au plus juste afin de satisfaire les besoins de fonctionnement de
la coopérative, mais aussi de permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier de ses services et 
prestations.

L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :
Activités ayant trait avec le partage du savoir[…], actions auprès et envers l’ensemble des citoyens pour permettre 
de rendre l’art et la culture accessible au plus grand nombre, activités ayant trait à l’art et aux multimédias […], 
Activité ayant lieu au développement artistique et culturel […]. »

Au titre des présentes conditions générales de vente, l’Atelier d’Art de Vichy désigné par AAV sera appelée le « 
Prestataire ». Le « Client » désigne la personne commanditaire de la prestation : il peut s’agir d’une personne 
physique ou morale, contractant à titre professionnel ou privé.

L’objet du « Service » du Prestataire est de proposer une prestation artistique et culturel sous forme 
notamment d’ateliers, de stages, de locations d’œuvres, de mise à disposition de spécialistes, de locaux, de 
matériel, d’espace de monstration numérique, virtuel ou réel, prises de vues, captations vidéo, 
accompagnements et conseils artistiques et culturelles en fonction du choix par le Client ou suggéré par 
l’AAV, et d’organiser les modalités de réalisation de la prestation dans la limite des conditions techniques 
envisageables.

La signature d’une inscription, d’un contrat ou l’acceptation d’un devis par le Client emporte l’adhésion 
sans réserve aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit 
par le Président (ou par les différents collèges d’associés) au client.

Les publicités ou tout document autre que les présentes conditions générales de vente ont une valeur 
uniquement informative et indicative et en aucun cas contractuelle.

Les présentes Conditions générales de vente forment un document contractuel indivisible avec le devis 
accepté ou le contrat signé.

ARTICLE 2 : COMMANDE

Toute commande de réalisation d’une prestation doit être ratifiée par un devis ou contrat signé par le client 
ou son représentant mandaté.

Est précisé sur le devis : la date de réalisation de la prestation, les horaires, le ou les lieux, le nombre de 
participants à la prestation (si nécessaire), le prix et des arrhes versés. Un descriptif sommaire de la 
prestation sera indiqué au devis.

 

ARTICLE 3     : ATELIER (S)   

Inscriptions stages et ateliers :

Toute adhésion est soumise à l’approbation tacite du président et ou du Conseil exécutif. L’adhésion 
acceptée, tout manquement au règlement intérieur, tout comportement ne respectant pas la charte de 
l’entreprise, le règlement intérieur, ou le respect des règles de bienséances et de sécurité peut engendrer 
une exclusion de ou des ateliers sans aucun remboursement possible.

L’adhésion est prise pour la période choisie. Elle n’est pas remboursable pour quelques causes que cela 
soit.

L’ouverture de l’atelier d’été est soumis au versement d’une somme forfaitaire de 35€ (révisable chaque 
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année)

Les adhésions, cotisations, abonnements servent notamment à développer et pérenniser des emplois.

Les renseignements collectés lors des adhésions sont nécessaires au bon fonctionnement de l’atelier. Il est 
obligatoire de renseigner son adresse courriel et son N° de tel. Ils permettent d’informer le client/usager sur
des changements d’heures, de dates, de lieux et lui permettent de connaître les différentes actualités de la 
saison. Attention Les parents des enfants mineurs doivent obligatoirement renseigner un numéro de 
téléphone que l’intervenant en charge du groupe peut appeler en cas d’urgence.

Lors des actions en milieu scolaire, l’intervenant est sous les ordres de l’enseignant qui est lui seul 
responsable de sa classe.

L’adhésion terminée les renseignements seront détruits à la demande de l’usager sous deux ans. Si aucune 
demande n’est faite, l’Atelier d’Art de Vichy considère que l’usager/client souhaite continuer à nous suivre
et se réserve le droit d’envoyer ses actualités aux adresses contenues dans son listing.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PRESTATION 

Toute commande de prestation passée est irrévocable par le client, sauf acceptation contraire expresse de la
SCIC Atelier d’Art de Vichy (AAV).

Toute demande de modification passée par un client, formulée par écrit, télécopie ou courrier électronique, 
sera analysée par l’Atelier d’Art de Vichy qui en étudiera la faisabilité technique avant la date de 
réalisation de la prestation.

En fonction des lieux ou de contrainte technique non prévue, une modification du coût de la prestation 
pourra être effectuée par l’Atelier d’Art de Vichy qui établira alors un nouveau devis.

ARTICLE 4 : ANNULATION   D’UNE PRESTATION  

Toute somme versée au titre du contrat est qualifiée d’arrhes.

Les arrhes correspond à 1/3  de la totalité des prix convenus dans le contrat ou devis signé.

Après le versement des arrhes, l’engagement est réputé ferme et définitif pour chaque partie. Aucune 
annulation n’est possible.

Cela signifie qu’en cas d’annulation et notamment en raison de cas de force majeur le client  ne pourra pas 
récupérer ses arrhes. 

En milieu scolaire et péri-scolaire : les jours de grèves, voyages scolaires et autres aléas dus à la vie de 
l’établissement devront être payés. L’Atelier d’Art de Vichy n’étant pas responsable.

En dehors d’un cas de force majeure, le paiement de la totalité du prix fixé au contrat restera dû.

 

ARTICLE 5 : RÉALISATION DE LA PRESTATION 

Le Client peut choisir la ou les prestations ou services. Toutefois, en fonction de la prestation souhaitée par
le Client, L’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de refuser une demande qui serait contraire à son 
image ou aux bonnes mœurs.

La prestation est proposée et réalisée par l’Atelier d’Art de Vichy qui choisit seul les 
intervenants/prestataires de son offre sans aucune immixtion du Client sauf accord exprès entre les parties.

Afin d’assurer la prestation, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de nommer un(e) autre 
intervenant(e) si le/la premier(ière) ne peut mener à bien sa mission (maladie, problème de transport, 
empêchement familiaux comme un décès…) ou de reporter les actions à une date ultérieure si cela est 
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possible.

 

ARTICLE 6     : LOCATION D’OEUVRES     :   

CONDITIONS DE PRET :

Boz’Art en Baz’Art met à disposition de  l’Atelier d’Art de Vichy, selon la convention signée des deux 
parties, les œuvres qui constituent sa collection (désignée sous le nom de « Collector »), notamment celles 
acquises grâce au festival éponyme. Cette convention permet à l’Atelier d’Art de Vichy d’exploiter 
intégralement la location de la Collection « Collector » dans le respect de l’objet et du but commun des 
deux structures soit : mettre l’art à la portée du plus grand nombre.

Parallèlement, L’Atelier d’Art de Vichy sous l’appellation « L’Arte Factory » propose le prêt d’œuvres 
originales d’art actuel, issu de la collection « Proximus »  d’artistes français, locaux, régionaux ou 
nationaux.

L’Atelier d’Art de Vichy est  responsable durant toute la durée de la convention de la bonne conservation et
de la protection des œuvres à compter de la réception des œuvres et ce jusqu’à la restitution de celles-ci  à 
l’association. L’entreprise mettra donc tout en œuvre pour faire respecter le contrat signé avec son 
partenaire et son client/usager.
Le client/usager doit prévoir l’assurance des œuvres lors de la location. L’Atelier d’Art de Vichy décline 
toute responsabilité dès lors que le client/usager sort du lieu de location avec une ou des œuvres. L’Atelier 
d’Art de Vichy se réserve de droit de poursuivre le client/usager devant les tribunaux en cas de 
détérioration des œuvres qui sont sous sa responsabilité.

Article 1
L’artothèque propose le prêt d’œuvres multiples d’art contemporain (Tableaux, gravures et photographies 
originales) à toute personne majeure titulaire d’une carte d’abonnement annuelle à l’association Boz’Art en
Baz’Art d’une valeur de 30€ pour les entreprises, 10€ pour les particuliers, 5€ pour les établissements 
scolaires. L’usager ne peut présenter une autre carte que la sienne pour emprunter et restituer les œuvres. 

Les structures ayant aidé financièrement ou par dons conséquents en nature* l’association Boz’Art en 
Baz’Art peuvent, si elles le désirent, prétendre à un prêt d’oeuvres gratuit. Le nombre d’œuvres sera 
proportionnel à la somme donnée à l’association Boz’Art en Baz’Art. Se référer au document annexe joint.

*Hébergement gratuit, couvert gratuit, prêt de véhicule, don de matériel artistique sur l’ensemble de la 
résidence… Cf le contrat de partenariat ou mécénat. 

Article 2
Le prêt s’effectue pour une durée comprise entre un jour et 3 mois renouvelable pouvant aller jusqu’à un 
contrat d’un an.
Le prêt des œuvres est consenti aux personnes de plus de 18 ans titulaires de la carte de l’Atelier d’Art de 
Vichy catégorie « Artothèque ».

Article 3
Le prêt entraîne la signature d’un bordereau de remise d’œuvre sur lequel figure la valeur d’assurance de 
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l’œuvre empruntée. Les œuvres prêtées sont placées sous l’entière responsabilité de l’emprunteur, transport
compris. 
Il est entendu que l’emprunteur est titulaire d’une garantie multirisques couvrant ses biens personnels au 
titre de son logement et que les œuvres bénéficient pleinement de cette couverture.
L’emprunteur devra présenter une pièce d’identité valide de moins de 10 ans, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, un chèque de caution de la valeur de l’œuvre (non débité).

Article 4
L’emprunteur s’engage à prendre toutes les précautions utiles en vue de la bonne conservation de 
l'œuvre : la conserver loin d’une source de chaleur à l’abri de la lumière directe (soleil, lune, ou 
lumière artificielle trop forte), ne pas la désencadrer (si l’œuvre est encadrée), éviter les chocs, 
préserver l’œuvre des risques de vol, incendie, dégâts des eaux... Il s’engage à la restituer au terme 
fixé par le contrat dans son encadrement d’origine (s’il a lieu). La caution pourra, si une dégradation 
est constatée être débitée pour réparation.
Les vitres ou verres cassés ne doivent pas être remplacés par l’emprunteur. La direction de AAV doit-
être prévenue immédiatement pour prendre une décision, dans les plus brefs délais conformément à 
l'Article 5. 
Enfin, l’emprunteur s’engage à ne pas prêter l’œuvre à une tierce personne.

Article 5
La perte de l’œuvre, sa non-restitution ou sa dégradation (si la restauration n’est pas possible) entraîne le 
remboursement de l’œuvre, de son encadrement et de son conditionnement. Un montant, correspondant à 
la valeur figurant au contrat, sera facturé par titre de recettes. En cas de dégradation, les frais de 
restauration sont à la charge de l’emprunteur. La casse d’un cadre entraîne le paiement d’un forfait de 50 
euros.

Article 6
Le prêt d’œuvres peut être consenti à des collectivités publiques, des associations à un but non lucratif, 
entreprises, des particuliers, des établissements scolaires et tout autre organise référencé et reconnu par la 
loi après signature d’un contrat de prêt.

Article 7
Les œuvres artistiques proposées à la location sont la propriété de Boz’Art en Baz’Art. La gestion des 
œuvres est laissée au soin de l’Atelier d’Art de Vichy. La collection nommée « Collector » constituent des 
œuvres de l’esprit, telles que définies par le code de la propriété intellectuelle  (article L112-2 du Code de 
la Propriété Intellectuelle). Il est donc interdit de diffuser, commercialiser, mettre sur le marché les œuvres 
ou leurs reproductions, à titre onéreux ou gratuit, y compris par la location ou la vente de reproductions des
œuvres en tout ou partie, sur tout support ou par tout réseau de télécommunication ou communication 
électronique (tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, plus généralement, 
par tous moyens de mise à disposition auprès du public existants ou à venir, tels que l'Internet, quelque soit
le terminal de consultation, par tout moyen de télédiffusion, et ce, par tous procédés et sur tous supports, en
tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme quelconque, par tout moyen et/ou 
support, en vue d’une exploitation publique ou d’une utilisation privée, qu’elle soit gratuite, payante ou par
abonnement, quelle que soit la finalité de la représentation ou de la communication ), et auprès de tout 
public, quelle que soit la finalité de la distribution. .

Article 8 
La structure recevant les œuvres s’engage à citer sur chaque œuvre :
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Le nom de l’artiste
L’association Boz’Art en Baz’Art comme créateur d’événement (logo joint)
L’atelier d’Art de Vichy en tant que prestataire, associé et organisme de prêt (logo joint).

Article 9
Grille des tarifs de location accessible sur le site, dans les locaux de l’Atelier d’art de Vichy ou sur 
demande de l’usager client.

ARTICLE 7 : DEPLACEMENT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 

  Déplacements : 

– Jusqu’à une distance de 100 kilomètres autour de la ville de Vichy (03200), L’Atelier d’Art de Vichy 
facturera ses frais de déplacement suivant le barème fiscal en vigueur et le type de véhicule, outre les 
éventuels frais de péage et de stationnement.

– Au-delà de 100 kilomètres autour de la ville Vichy (03200), l’Atelier d’Art de Vichy se réserve la 
possibilité de choisir le moyen de transport adéquat afin de venir réaliser la prestation (véhicule, train, 
avion, taxi…) et ce, à la charge exclusive du client.

 Hébergement et restauration   : 

– Jusqu’à une distance de 100 kilomètres autour de la ville de Vichy (03200), des intervenants ou des 
prestataires travaillant pour l’Atelier d’Art de vichy seront remboursés par le Client sur présentation des 
factures.

– Au-delà de 100 kilomètres, le Client prendra en charge les frais d’hébergement en sus des intervenants 
ou des prestataires travaillant pour l’Atelier d’Art de vichy des repas  (en fonction des prestations 
demandées, une nuitée la veille et une nuitée le soir de la prestation peuvent être envisagées).

IMPORTANT: Toutes les informations nécessaires relatives à l’hébergement et aux repas devront être 
reçues par L’Atelier d’art de Vichy au plus tard 21 jours ouvrables avant le jour de la prestation prévue. 
Dans le cas contraire, la prestation pourra être annulée par le prestataire qui conservera l’acompte versé par
le client.

 

ARTICLE 7 : TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Les tarifs s’entendent nets, en euros.

Des Arrhes peuvent être demandées au client pour des prestations engagées sur plusieurs interventions.

Modalités de paiement :

– Soit paiement comptant, trimestriel ou mensuel en fonction de l’offre sélectionnées par le client

– Soit paiement d’un acompte à définir selon le devis et paiement du solde dans les 10 jours ouvrés suivant
l’émission de la facture de la prestation par L’Atelier d’Art de Vichy.

Toutes sommes non payées dans les 30 jours ouvrés (particuliers/entreprises) ou 60 jours ouvrés 
(collectivités) suivant l’émission de la facture de la prestation produira intérêt au taux de 10% le mois. Les 
pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

– Soit par mandat administratif
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Cotisations atelier : les cotisations sont dues pour une année scolaire. Une arrivée en cours de trimestre 
sera facturée au trimestre (exemple arrivée en oct ou nov = facturation trimestre).

L’adhésion est prise pour la période choisie. Elle est non remboursable. (ex : si désistement après 
inscription, non fréquentation de l’atelier, changement d’emploi du temps, baisse de revenus, si fermeture 
administrative qui n'est pas à l'origine de la SCIC AAV, si maladie, opération chirurgicales, convenance 
personnelles et tous autres prétextes pouvant être évoqués etc.... 

En cas de force majeure  (Le remboursement pourra être envisagé uniquement si l’Atelier d’Art de Vichy le
juge nécessaire et si cela ne nuit pas à sa trésorerie).

La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente.

 

ARTICLE 8 : FRAIS SUPPLEMENTAIRES 

 Frais de matériels artistiques et autres, de vidéos, d’éclairages et de sonorisation   : 

Selon l’offre retenue, des frais de mise en œuvre de la prestation peuvent être à prévoir en sus. Le Client 
peut soit passer par des prestataires de son choix après accord de l’Atelier d’Art de Vichy , soit demander à
ce que l’Atelier d’art de Vichy s’en charge directement.

En toute hypothèse, l’Atelier d’Art de Vichy ne sera tenue en aucun cas responsable de la défaillance du 
matériel technique commandé auprès de ces prestataires extérieurs soit par le Client soit par elle et sa 
responsabilité ne pourra pas être engagée de ce chef.

 

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE 

La force majeure est une circonstance exceptionnelle, étrangère à l’Atelier d’Art de Vichy, qui a eu pour 
résultat d’empêcher l’exécution de la prestation. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est 
nécessaire que l’événement soit imprévisible, irrésistible et résulte d’une cause étrangère empêchant son 
exécution.

Aussi, en cas de mauvaises conditions indépendante de sa volonté, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le 
droit de modifier les conditions d’exécution de la prestation prévues au devis (lieux, horaires, jours).

Quels sont les cas de force majeure retenus : Tous les critères d’extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité :
incendie ; grève ; pandémie ; épidémie ; maladie ; accident ; aléas météorologiques ; fermeture 
administrative imposée par la municipalité, le département, la Région, l’État . Tous les événements 
pouvant entraîner un retard de fabrication, de livraison de prestation ou autre (exécutée par un sous traitant 
ou pas. Comme une cessation d’activité, déménagement des locaux municipaux, non fonctionnement du 
réseau internet, panne électricité, de chauffage). Tous les faits de la nature (sécheresse, inondation, 
incendie) ou d’un tiers. 

Tous ces exemples et tous ceux quels qu'ils soient, connus ou inconnus à ce jour, actuels ou futurs, sont 
considérés comme des cas de force majeure donc les arrhes restent acquises à l’Atelier d’Art de Vichy et 
ne seront pas remboursées afin de couvrir les frais engagés en amont et sauvegarder les emplois.

En cas de force majeure et d’absence d’accord du client pour la réalisation de la prestation dans les 
conditions prévues lors de la signature du devis, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de modifier les 
tarifs initialement prévus.

 

  ARTICLE 10 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES, DES VISUELS ET DES VIDEOS PAR 

Page 27 / 30



SCIC                       Atelier d’Art de Vichy                       2021  
L’ATELIER D’ ART DE VICHY

L’Atelier d’Art de Vichy a le droit de représenter, de diffuser ou de faire diffuser, de communiquer
ou mettre à disposition du public l’ensemble des photographies, visuels et vidéos prises par l’Ate-
lier d’Art de Vichy de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou in-
connu à ce jour, actuel ou futur, plus généralement, par tous moyens de mise à disposition auprès
du public existants ou à venir, tels que l'Internet, quelque soit le terminal de consultation, par tout
moyen de télédiffusion, et ce, par tous procédés et sur tous supports, en tout format, directement ou
par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme quelconque, par tout moyen et/ou support, en vue d’une
exploitation publique ou d’une utilisation privée, qu’elle soit gratuite, payante ou par abonnement,
quelle que soit la finalité de la représentation ou de la communication 

Par ce droit, L’atelier d’Art de Vichy se permet d’assurer la promotion de son activité professionnelle, sous
réserve du respect des droits des personnes et des biens photographiés/filmés/imagés et sauf clause de 
confidentialité signée au préalable avec les clients. Les clients acceptent que leur image soit utilisée sur 
tous supports promotionnels, tel le site Internet ou la page Facebook et tout autre support cité ci-dessus 
généré par l’Atelier d’Art de Vichy. En toute hypothèse, L’Atelier d’Art de Vichy s’interdit d’exploiter 
toute photographies, images, vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à l’image ou à la 
réputation des clients.

Si des photographies ou vidéos étaient prises par les clients ou par des tiers, L’Atelier d’Art de Vichy 
pourra demander à ses personnes, avec leur accord, la transmission de ses photographies/images/vidéos 
afin de pouvoir les exploiter à des fins commerciales en sa qualité de propriétaire des œuvres artistiques 
créées.

 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les prestations culturelles et  artistiques proposés par l’Atelier d’Art de Vichy constituent des œuvres de 
l’esprit, telles que définies par le code de la propriété intellectuelle, dont l’Atelier d’Art de Vichy est 
l’auteur (article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Conformément aux articles L 121-1 et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le droit 
d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer comme il l’entend les 
conditions d’exploitation de son œuvre. Ainsi, la vente d’une prestation n’emporte jamais la cession des 
droits d’auteur afférents à cette œuvre.

L’Atelier d’Art de Vichy reste seule propriétaire des œuvres, concepts et prestations créés.

Les photographies/images/vidéos prises à l’occasion de la prestation réalisée par l’Atelier d’Art de Vichy 
sont réservées à une utilisation strictement personnelle des clients, à l’exclusion de toute utilisation 
commerciale, utilisation soumise sur quelque support que ce soit, au respect des dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, et plus généralement des lois et conventions en matière de droits d’auteur. Aucune 
photographie/images/vidéo ne peut ainsi être utilisée ou modifiée de quelque manière que ce soit, sans 
accord écrit et préalable de l’Atelier d’Art de Vichy. Les clients s’engagent à respecter l’intégrité des 
oeuvres réalisées et notamment sans les tronquer ou les déformer.

En cas d’accord de l’Atelier d’Art de Vichy une convention écrite sera régularisée prévoyant le paiement 
de droits d’exploitation de la prestation réalisée.

En application de l’article L335-3 du CPI, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque 
moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit sans accord et en violation des droits de l’auteur, constitue un 
délit de contrefaçon, susceptible d’être poursuivi devant le Tribunal correctionnel.
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Les clients seront tenus responsables de toute violation des interdictions précitées.

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le client/usager s’engage à payer le prix des prestations. En cas de défaut de paiement, l’Atelier d’Art de 
Vichy a la possibilité de suspendre l'exécution du contrat et de réclamer la restitution des prestations 
fournies au client.

Le client s’engage généralement à mettre à disposition tous les moyens utiles permettant la meilleure 
réalisation et la meilleure prestation possible.

Lors de la réalisation de la prestation, le client s’engage à respecter les instructions de l’Atelier d’Art de 
Vichy et s’abstient de toute immixtion ou de toute gêne à l’égard du professionnel qui pourrait faire 
obstacle au bon déroulement de la prestation.

En cas de non-respect de ses instructions, l’Atelier d’Art de Vichy ne pourra être tenue responsable de la 
mauvaise exécution de la prestation.

   1 - ARTICLE 13 :   LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

     1.1 -  Obligation de faire  

L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à concrétiser la prestation pour laquelle il a été sollicité dans le respect 
de la loi et de ses valeurs.

     1.2 -  Obligation d'information  

L’article L.111 du Code de la Consommation oblige tous les prestataires de services à une obligation 
d’information.

Nous nous engageons :

 Le devoir de renseignement : L’Atelier d’Art de Vichy prend soin de s’informer sur ce que veut 
réellement le client et établir un cahier des charges dans la mesure du possible.

 Le devoir de mise en garde : L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à avertir son client des problèmes,
risques, contraintes et limites que peut rencontrer la prestation envisagée. 

 Le devoir de conseil :  L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à aider son client dans ses choix, en lui 
indiquant la meilleure solution. Nous définissons avec le client ses besoins.

 

ARTICLE 14 : TRIBUNAL COMPETENT ET LOI APPLICABLE 

Toute question relative aux présentes CGV est régie par la loi française.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes.

Si le contrat est conclu avec une partie ayant la qualité de commerçant ou conclu à titre professionnel, les 
parties conviennent de porter tout éventuel litige auquel les présentes CGV pourraient donner lieu, 
notamment, leur validité, leur interprétation ou leur exécution, par devant la juridiction compétente du lieu 
du siège social de l’Atelier d’Art de Vichy.
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 -  Mentions légales  
Propriété :
ATELIER D’ART DE VICHY
Structure juridique : SCIC SAS à capital variable
Numéro Siret : 831 577 176
Siège social : 50 rue de Venise 03200 Vichy.
Numéro de téléphone : 06.15.07.27.48 et/ou 06 73.980.980

Édition :
Responsable de la publication : Delphine Manet, Présidente de l’Atelier d’Art de Vichy.

Conception et réalisation :
Atelier d’Art de Vichy.

Hébergement  :
Wix.com Tel-Aviv, Israël 
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