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Vitrine des métiers d’art 

 Office de tourisme de Villedieu Intercom 

Histoires de papier, été 2019 



Situé à Villedieu-les-Poêles en Normandie, 

l’Office de tourisme - Vitrine des métiers d’art 

de Villedieu Intercom propose chaque année 

trois expositions-vente de créations 

contemporaines dans sa vitrine des métiers d’art.  

L’objectif étant de profiter de ce lieu fréquenté 

pour valoriser et promouvoir l’artisanat à 

Villedieu-les-Poêles, ville et métiers d’art. 

Expo bois, printemps 2017 

Cadeaux d’art, hiver 2017-2018 

Vous souhaitez participer 

à nos prochaines expositions ?  

N’hésitez pas à nous contacter ou envoyer 

une présentation de votre activité : 
 

Contact :  

Claire Cartier /otvilledieu@gmail.com 

Coralie Telles / directionot@villedieuintercom.fr 

Les expositions à venir 

 

« Cadeaux d’art » 

du 1
er
 novembre 2019 

au 31 janvier 2020 

 

« Design & Géométries» 

du 15 février au 31 mai 2020 
 

 

 

« Rétro… artistique » 

du 15 juin au 15 octobre 2020 
 

 

« Cadeaux d’art » 

du 1
er
 novembre 2020 

au 31 janvier 2021 
Végét’art, printemps 2019 



Lieu d’exposition 

Les produits sont exposés dans la Vitrine des métiers d’art de l’Office de Tourisme situé 

8, Place des Costils à Villedieu-les-Poêles. La surface d’exposition est de 90 m2.  

 

Durée 

Les pièces sont exposées à la vente pendant la durée des expositions, soit : 

- du 15 février au 15 juin 

- du 1er juillet au 15 octobre 

- du 1er novembre au 31 janvier 

L’exposant s’engage à livrer/produire les pièces sélectionnées environ quinze jours avant le 

début de l’exposition, et à les récupérer dans la quinzaine suivant la fin. 

                   

Livraison et réception de produit 

Les pièces peuvent être déposées directement à l’Office de tourisme ou bien être livrées par 

colissimo-transporteur. Dans ce cas, l’exposant supporte les frais d’envoi, et l’office de 

tourisme prend les frais de retour à sa charge. 

 

Installation - Vente - Réassort 

L’exposant fixe le prix de vente sur lequel une commission de 20 % sera retenue. L’équipe 

de l’Office de tourisme se charge de l’installation, la mise en scène, la surveillance et la vente 

de chaque pièces. En moyenne, une trentaine de pièces par participant son exposées au 

démarrage et en fonction des ventes, un réassort peut être envisagé.  

 

Assurance 

L’Office de tourisme contracte une assurance couvrant les risques de casses et de vol. Les 

pièces sont assurées suivant les informations fournies par la fiche de dépôt. En cas de 

sinistre, le dépositaire devra régler à l’exposant le prix du produit TTC figurant sur la fiche 

de dépôt déduit de la commission comme si celui-ci avait été vendu.                                           

 

Rémunération 

L’Office de tourisme encaisse directement la totalité du montant des pièces vendues et 

reverse, sur la facture du déposant au terme de l’exposition, la différence : prix de vente 

TTC - 20%. 

MODALITES  
  



Il est convenu que le déposant confie 

à l’Office de tourisme de Villedieu 

Intercom, dénommé ci-après le 

dépositaire, le soin d’exposer des 

produits de fabrication personnelle en 

vue de leur vente. 

ARTICLE 1- Lieu d’exposition des 

pièces                                                                                                                                                                                                 

Les produits confiés au dépositaire 

seront exposés dans la Vitrine des 

métiers d’art de l’Office de Tourisme -  

8, Place des Costils -  50800 

VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY 

ARTICLE 2- Sélection des pièces                                                                                                                                                                                                                                      

Le choix des pièces exposées et 

destinées à la vente sera réalisé par 
l’équipe de l’Office de tourisme. Le dépositaire se réserve le 

droit de refuser ou d’annuler tout dépôt des pièces qui ne 

correspondaient pas à celles sélectionnées. Dans ce cas il 

appartiendra au déposant de retirer sans délai ces produits.  

ARTICLE 3- Durée                                                                                                                                                    

Il est convenu entre les parties que les pièces seront exposées 

à la vente par le dépositaire pendant une période de 3 mois 

pour la durée de l’exposition « Cadeaux d’art » allant du 1er 

novembre 2017 au 31 janvier 2018. Le déposant s’engage à 

livrer/produire les pièces sélectionnées entre le 12 octobre et 

le 25 octobre 2017- délais établis d’un commun accord entre 

les parties. L’exposant s’engage à récupérer les pièces à partir 

du 1er février jusqu’au 15 février maximum.                            

ARTICLE 4- Livraison et réception de produits  

 En cas de dépôt à l’Office de tourisme directement :  

Le dépositaire établira avec le déposant une fiche de dépôt 

indiquant la date, la désignation et le prix de vente public TTC 

de la ou les pièces ; ce document sera signé par les deux 

parties et une copie sera remise au déposant. Ce document 

sera contresigné au moment du retrait des pièces.  

 En cas d’envoi par colissimo-transporteur : 

Le déposant devra respecter les dates de livraison prévues. Il 

supportera les frais et  l’emballage adaptés à l’envoi de ses 

objets, ainsi que les frais de port. Chaque envoi de produits 

sera accompagné d’une fiche de dépôt détaillant les produits 

livrés et leur prix de vente public TTC et signée. Le dépositaire 

devra renvoyer la fiche de dépôt signée dès validation de la 

réception des produits. En cas de réserve ou de contestation 

relative à la conformité des produits, le dépositaire devra 

informer le déposant sous 48h. 

Les produits confiés au dépositaire restent la propriété 

exclusive du déposant jusqu’au règlement complet du client. Le 

déposant est responsable de la qualité de l’objet mis en vente. 

En cas de non fonctionnement ou de vice caché, il devra 

rembourser ou remplacer le produit concerné. Le dépositaire 

ne peut se servir de l’objet mis en vente déposés à des fins 

personnelles sans autorisation du propriétaire.  

Villedieu-les-Poêles  
Manche, Normandie 

►www.ot-villedieu.fr 

Le territoire de Villedieu Intercom regroupe 27 communes autour de Villedieu-les-Poêles, à la frontière entre le Sud 
Manche et le Calvados. Les loisirs nature (randonnées pédestres et VTT) y tiennent une place importante ainsi que 
l’artisanat. Labellisée Ville et métiers d’art, Villedieu-les-Poêles est réputée pour ses savoirs faire dans le travail du cuivre 
et des métaux mais aussi le travail du bois, de la terre et de la dentelle. Venez découvrir les ateliers des artisans 
dinandiers, fondeurs, potiers, dentellières qui vous ouvrent leurs portes toute l’année. L’architecture de la ville témoigne 
de cette tradition artisanale, avec ses charmantes cours-ateliers.  

Dentelles 

Dentelles 

Des savoir-faire d’exception Un quartier des métiers d’art 

Des entreprises du patrimoine vivant Une cité préservée 

http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
http://cestbeaulamanche.com/
https://www.villedieu-intercom.fr/

