
 

APPEL A CANDIDATURE 
Boutique du Consulat de la Gaité 

Fidèle aux valeurs du Consulat de la Gaité la Boutique recherche des 
pièces réalisées conformément alliant le design aux exigences d’une 
économie consciente, tournée vers le développement durable. 
Vêtements, accessoires et objets pour la maison sont activement 
recherchés pour être présentés à nos visiteurs.

Artisan indépendant, atelier nous vous invitons à nous envoyer votre 
candidature pour intégrer la Boutique

Dates de l’ouverture de la Boutique : 
Entre le 25 juin - 31 Août 2018 
Entre le 1er Octobre - fin novembre 2018

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Chaque candidature devra contenir

• 1 mini biographie/ CV (5 lignes max) plus les coordonnées complètes 
de l’artisan, date de naissance, n’hésitez pas à ajouter votre 
site  internet,  votre  blog  ou  votre  compte  Instagram  en 
complément.

• 1 dossier illustré (environ 5 visuels) représentatifs des pièces 
proposées à la vente dans la Boutique (5 méga max)

 
Les  candidatures  sont  à  adresser  uniquement  par  e-mail  à  l’adresse 
suivante audrey@leconsulat.org  
  
 
A bientôt ! 
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APPEL A CANDIDATURE 
Boutique du Consulat de la Gaité 

CONDITIONS DE VENTE 

Commission

Les encaissements seront réalisés directement par le Consulat de la 
Gaité. Une commission de 20% sera perçue sur les ventes réalisées. Le 
résultat des ventes, moins la commission, sera reversé chez mois aux 
dépositaires.  

Dépôt vente 

Les pièces seront mises en dépôt vente pour une durée déterminées lors 
du contrat. Au moment du dépôt un inventaire exhaustif sera réalisé et 
signé en double exemplaire. L’acheminement des pièces sera réalisé par 
leur propriétaire.

Les pièces invendues seront restituées à l’issu de la période de dépôt. 
Le Consulat s’engage à assurer les pièces mises en dépôt dans la 
boutique pour la durée de celui-ci.

Argument de vente

Lors du dépôt un argument de vente pour les pièces sera remis par leur 
propriétaire incluant la traçabilité de celles-ci. 
Lors du dépôt les artisans seront également invités à participer à 
l’émission radio du Consulat afin de nous présenter de vive voix leur 
travail. 


