LE MOIS BLACK FRIDAY !

LE BOUCLIER TARIFAIRE POUR 2023
Chers exposants,
art3f a dû faire face en 2022 à une lourde augmentation des prix (tissu, moquette, chauffage, transport, soustraitants...) et le pire est peut-être à craindre pour 2023.
Bien qu’ayant annoncé sa disparition, nous maintenons le Black Friday de novembre 2022, vous permettant ainsi
de bénéficier d’un bouclier tarifaire pour toute l’année 2023.
Attention, le Black Summer d’été ne sera plus proposé, notre priorité étant d’absorber les hausses de prix 2023 et
bien que n’ayant pas augmenté nos prix ce dernier semestre, une hausse des tarifs sera certainement incontournable
dès janvier 2023. De plus, nous ne pouvons vous donner aucune garantie d’un Black Friday en novembre 2023.
art3f, de son côté aussi, anticipe dès à présent la signature des contrats 2023 auprès des parcs expos, fournisseurs
et prestataires.

Le Black Friday vous garantit un gel des tarifs pour 2023 !
LE MOIS BLACK FRIDAY !

UNE REMISE DE

- 50%
SUR TOUS
LES CONTRATS

*

Les salons art3f ont pris, en France et dans certains pays
d’Europe, une place importante dans votre stratégie
commerciale, et c’est pourquoi art3f vous fait profiter de
cette offre exceptionnelle jusqu’au 30 novembre minuit
au plus tard :
✓ Remise pendant tout le mois de novembre
✓ Offre valable sur tous les salons de l’année 2022-2023
✓ Possibilité de choisir une ou plusieurs dates
✓ Offre limitée au 30 novembre minuit au plus tard mais
également, et pour respecter un équilibre financier,
limitée par un nombre de contrats attribué à chaque
ville (voir tableau en page suivante)
✓ Mise en place d’un comité de sélection exceptionnel
afin de vous apporter une réponse en 24h

Si vous voulez profiter d’une offre à -50%,
c’est le moment idéal et votre unique opportunité de l’année !
* offre valable du 2 au 30 novembre 2022 et non cumulable avec d’autres offres déjà en cours (Offre découverte, Offres Pack, Offre sociétaire...). Paiement à réception de la facture.
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2 e ÉDITION

31 MARS > 02 AVRIL 2023

Le salon des 2 frontières
Directement frontalière avec l’Allemagne,
Strasbourg se situe à 20 minutes à peine de
Kehl et une heure de Karlsruhe. Également
toute proche de Mulhouse, ville historique des
salons art3f, Strasbourg, capitale européenne
aux côtés de Bruxelles et Luxembourg, est
reconnue pour son attractivité économique et
touristique. Préfecture du Bas-Rhin et de la région
Grand Est, elle est voisine de la Belgique, du
Luxembourg et de la Suisse, trois pays au très
fort pouvoir d’achat.
Strasbourg est la deuxième ville diplomatique
française avec 1 ambassade, 41 consulats (dont
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Portugal...),
47 représentations permanentes d’États
membres auprès du Conseil de l’Europe, ainsi
qu’une centaine d’ONG à caractère international.
Strasbourg est par ailleurs une des rares villes
avec Bâle, New York, Genève et Lyon à accueillir
des institutions internationales sans être la
capitale politique d’un État.

■ VILLE TOURISTIQUE

www.art3f.com

Avec son légendaire marché de Noël, sa
gastronomie, sa route des vins, la beauté de
ses quartiers typiques foisonnants de maisons à
colombage, Strasbourg est LA ville touristique
par excellence. Le secteur y emploie plus de 25
000 personnes dont 8 300 à Strasbourg. L’arrivée

du TGV Est a permis une véritable progression de
ce secteur d’activité.

■ VILLE DE CULTURE À L’ÉCONOMIE
FLORISSANTE
Strasbourg est la deuxième ville de France
en nombre de congrès internationaux, après
Paris. La présence de nombreux établissements
nationaux renommés, comme le théâtre national,
la bibliothèque nationale et universitaire et
l’Opéra national du Rhin en fait un centre culturel
important. Son centre-ville, situé sur la Grande Île,
est entièrement inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO depuis 1988.
Par sa population, Strasbourg intra-muros est la
première commune du Grand Est français et la
huitième de France avec 293 914 habitants.
Son aire urbaine compte 790 000 habitants.
Strasbourg est l’un des principaux pôles
économiques du Nord-Est et se distingue par
un secteur tertiaire essentiellement tourné vers les
activités financières et juridico-légales. Siège de
la Chambre de commerce et d’industrie AlsaceEurométropole ainsi que de la Chambre de métiers
d’Alsace, l’économie de l’Alsace génère 2,6 %
du PIB de la France, correspondant à un PIB
par habitant de 31 700. Il a été établi que les
3 quarts du pouvoir d’achat de la population
européenne se concentrent dans une zone
de 800 km autour de Strasbourg !

C’EST...
UN CONCEPT
D’EXPOSITION UNIQUE
Avec sa topographie singulière d’implantation
des stands, avec ses placettes et ses
allées larges, avec ses cloisons d’accroche
recouvertes de coton gratté, art3f invente
pour ses visiteurs des chemins de
lecture inédits et offre aux œuvres
exposées une parfaite lisibilité.
Ses stands sont tout équipés, éclairés de
spots led de dernière génération et trois
couleurs au choix de coton gratté sont
proposées pour les cloisons. Aucun frais
supplémentaire n’est à prévoir.

UNE FORTE
DYNAMIQUE D’ACHAT

En France, les œuvres d’art s’achètent pour 41% sur les salons

25% en galerie 15% sur le net 11% en salle de ventes 8% autres (sondage BVA)

Grâce à une communication d’envergure
auprès des collectionneurs, professions
libérales, chefs d’entreprises et foyers
fortunés de la région, art3f est LE SALON
INCONTOURNABLE. Galeries et artistes, ne
manquez pas cette occasion de rencontrer
et fidéliser votre clientèle. Concrétisez des
ventes, créez l’événement, soyez au bon
endroit au bon moment !

UN SALON D’ART
ORIGINAL
art3f bouge les lignes des traditionnels salons
d’art contemporain, en redonnant à ces
événements un côté humain et chaleureux.
Une brasserie proposant de la restauration
à toute heure avec une ambiance jazzy
donne aux visiteurs une idée différente de
l’art et permet aux exposants d’engager de
chaleureux dialogues avec leur clientèle.

DES EXPOSANTS
SÉLECTIONNÉS
Chaque exposant est sélectionné sur dossier
par un comité constitué de professionnels.

Pensez art3f pour vendre vos œuvres,
accroître votre image et votre notoriété,
développer et fidéliser votre clientèle,
rencontrer des professionnels de l’art,
vous constituer rapidement
un fichier de contacts !

GAGNANT / GAGNANT
art3f est une société privée ne profitant
d’aucune subvention. Notre réussite dépend
de la réussite de nos exposants !

Pour
exposer

Demandez votre contrat de participation
par mail sur info@art3f.com ou par téléphone au 0033 (0)3 89 59 02 40
Dès réception du contrat, vous recevrez une confirmation par mail. Vous recevrez ensuite la décision du comité de sélection aussi
rapidement que possible. Votre dossier pourra être soit refusé, soit accepté, soit partiellement accepté (pour les galeries, certains
artistes pouvant être refusés). Le comité de sélection a pour but de garantir le haut niveau de qualité de la foire.
Le contrat d’exposant entrera en vigueur uniquement à la réception de la confirmation par notre comité de sélection.
art3f - BP2271 - 68068 MULHOUSE Cedex - France

CONTRAT DE PARTICIPATION EXPOSANT
Ce dossier d’inscription est soumis au comité de sélection art3f. Ce comité artistique a en
charge de garantir la qualité globale des œuvres présentées et le prestige de l’événement.
Le comité artistique n’a pas pour but de juger la réalisation des œuvres mais uniquement
d’assurer la crédibilité de la manifestation au travers de ses choix, c’est pour cette raison
que le comité ne justifiera pas les refus par des courriers personnalisés.
La sous-location d’emplacement à des artistes est strictement interdite.
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PEINTRE

SCULPTEUR

CERAMISTE

PHOTOGRAPHE

RASBOURG
STARTISTE

STRASBOURG

Nom : ....................................................

Prénom : ......................................................

Nom d’artiste : ................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .........................

Ville : ...........................................................................

Pays : ........................................................

31 Mars > 02 Avril 2023
Parc des Expositions

Portable : ..............................................

Téléphone : ..............................................
Email : .........................................................

Site internet : .................................................................................................................
Merci de remplir la partie qui vous concerne :
Maison des artistes, affiliation n° : ............................

Code siren n° : .............................

N° intracommunautaire : ................................................................................................

vendredi 16h-23h
samedi 10h-20h
dimanche 10h-19h

GALERISTE

Prix au m2

Nom de la galerie : ..........................................................................................................
€
Nom, Prénom de la185
direction
: ..........................................................................................

PRÉSENTATION
DE VOTRE DOSSIER
www.art3f.com
Par mail à :
info@art3f.com
Par courrier à :
art3f
BP2271
68068 Mulhouse Cedex
France
Pour les artistes :
un CV, une biographie, votre parcours
artistique, vos dernières expositions,
5 photos d’œuvres en indiquant votre
nom, le titre de l’œuvre et le format.
Pour les galeristes :
DATES
ET HORAIRES
une
fiche informative
sur votre galerie,
1 photo
d’œuvre
par
artiste
représenté.
31 Mars-01-02 Avril 2023
Parc des Expositions
Une
foisStrasbourg
votre candidature validée
67000
et acceptée par le comité artistique,
le Vendredi
règlement: dede16h
la àtotalité
23h doit être
effectué
à réception
Samedi
: de 10h à de
20hla facture.
Dimanche : de 10h à 19h

Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .........................

Pays : ........................................................ Téléphone : ..............................................
Prix coffret
Portable : .............................................. Email : .........................................................
Site internet : .................................................................................................................
170 €
OBLIGATOIRE :
Code siren n° : .............................

N° intracommunautaire : .........................................

Nombre d’artistes représentés sur le stand : ......................................................................
Noms des artistes Article 1

Leur(s) discipline(s)

..............................................................

...............................................................

art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au...............................................................
02 avril
..............................................................
2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.
art3f sera ouvert au public le vendredi à partir
de 16h
..............................................................
...............................................................
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

..............................................................

...............................................................

..............................................................

...............................................................

..............................................................

...............................................................

..............................................................
Article 10
..............................................................

...............................................................

..............................................................
vendredi

...............................................................

Montage
Jeudi à partir de 20h
et vendredi dès 9h
Démontage obligatoire dimanche

Ville : ...........................................................................

-1-

...............................................................

STRASBOURG

VOTRE STAND
Le prix au m² comprend les cloisons bois recouvertes de coton gratté blanc, 1 spot de
300W pour 3m².

Mars > 02 Avril 2023
31 Mars
> 02 Avril 2023
arc des
Expositions
Parc des Expositions

3

Attention ! Afin d’éviter toute erreur, veillez à remplir tous les champs.
Si vous souhaitez un coffret à usage personnel (TPE, ordinateur, téléphone...),
il vous faut cocher l’option coffret électrique.

2e EDITION

STRASBOURG

vendredi 16h-23h
samedi 10h-20h
vendredi 16h-23h
dimanche 10h-19h
samedi 10h-20h
dimanche 10h-19h

Prix au m2

A. LA STRUCTURE
185G
€
S T R APrixSHTBauOm²U: R

ASBOURG
R
T
S
Prix au m2

Stand de : ................... m² x 185 €
(minimum 9 pour un artiste, 18 pour un galeriste)

........................... €
retour
ouvert

Angle : 250 € par angle x ............... (1, 2, 3 ou 4 angles)
Prix coffret

www.art3f.com
www.art3f.com

........................... €

Total A ....................... € HT

Prix coffret

31 Mars >B. 02
Avril 170
2023
€
FRAIS D’INSCRIPTION
& KIT COMMUNICATION
Parc desBadges
Expositions
170
€
exposants (2 pour les
artistes,
4 pour les galeries), 1 catalogue,

Invitations pour 2 personnes, 1 page quadri dans notre catalogue, Assurance

Total B

Article 1
Prix au m2
185 €

Article 1
vendredi
16h-23h
C. PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
samedi 10h-20h art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril Prix au m2
2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.
dimanche
Coton10h-19h
gratté ❏art3f
blanc
gratuit
oule vendredi
150de€16h ou ❏ gris 150 €
❏ noir
sera ouvert
au public
à partir

ATES ET HORAIRES
Mars-01-02
Avril 2023
DATES
ET HORAIRES

rc des Expositions
31 Mars-01-02 Avril 2023
000 Strasbourg
Prix coffret
Parc des Expositions
ndredi : de67000
16h àStrasbourg
23h
medi : de 10h à 20h
170 €
: de 16h à 23h
manche : Vendredi
de 10h à 19h
Samedi : de 10h à 20h
ontage Dimanche : de 10h à 19h

Vernissage

........................... €

Porte de réserve mélaminé : 280 € x .............

........................... €

Rideau de 1m de large : 50 € x .............

........................... €

Article 10
Spot de 300W supplémentaire
: 50 € x .............
www.art3f.com

........................... €

Prix coffret

10 cloisons) + poteau 30 € (selon conﬁg.)
Résille 10 € le ml (pour fixerArticle
spots hors
vendredi

Coffret électrique (pour branchement appareil divers) : 170 €

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

= Total A + Total B + Total C
DATES ETTotal
HORAIRES

........................... €
........................... €
........................... €

Total C ....................... € HT

art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril
2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.
art3f sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

.................... € HT

31 Mars-01-02 Avril 2023
TVA (20%)
Parc des Expositions
Article
10
TARIF VALABLE UNIQUEMENT SI LE 67000 Strasbourg

Total TTC
CONTRAT EST RENVOYÉ SIGNÉ ET
REMPLI AVANT :
Vendredi : de 16h à 23h
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 vendredi
MINUIT
Samedi : de 10h à 20h
AU PLUS TARD
Dimanche : de 10h à 19h

TOUTE OPTION AJOUTÉE PAR LA SUITE
SERA FACTURÉE AU TARIF NORMAL. Montage
OFFRE LIMITÉE AUX PLACES
DISPONIBLES (VOIR TABLEAU)

Jeudi à partir de 20h
et vendredi dès 9h
Démontage obligatoire dimanche
à partir de 19h.

Vernissage

Nous consulter
........................... €

vendredi

2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.
art3f sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

Vendredi de 18h à 23h

........................... €

art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril
et le samedi et dimanche
partir
de 10h. le vendredi de 18h à 23h.
2023 avecà un
vernissage
Cloison de 1ml : 95 € x .............
art3f sera ouvert au public le vendredi à185
partir€de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

udi à partir de 20h
Velum coton gratté au m² : 18 € x .............
Montage
vendredi dès 9h
Jeudi à partir
de 20h Article 1
Page supplémentaire dans le catalogue : 180 € x .............
montage obligatoire
dimanche
et
vendredi
dès
9h
artir de 19h.
Article 1
Badge supplémentaire : 30 € x .............
Démontage obligatoire dimanche
art3f
Strasbourg
se
tiendra
du
31
mars
au
02
avril
rnissageà partir de 19h.

ndredi de 18h à 23h

400 € HT

...................... €
Article 10

REMISE LE MOIS BLACK FRIDAY

50% (Total x 0,5)
-2-

vendredi

...................... € TTC

....................... € TTC

31 Mars > 02 Avril 2023
Parc des Expositions

STRASBOURG

vendredi 16h-23h
samedi 10h-20h
10h-19h
MODE dimanche
DE PAIEMENT

❏

par chèque à l’ordre de art3f

❏

par virement bancaire.
Code Banque

Code guichet

30087www.art3f.com
33220

3

Prix au m2

❏

par carte bancaire (par téléphone185
+33
€ (0)3 89 59 02 40)

Numéro de compte

Clé RIB

00020864001

88

IBAN : FR76 3008 7332 2000 0208 6400 188

Domiciliation
CIC MULHOUSE SINNE
Prix coffret

BIC / SWIFT : CMCIFRPP
170 €

La TVA doit être acquittée par les exposants étrangers qui la récupéreront par la suite.
Depuis le 1er janvier 2010 et en application de l’article 7 de la directive 2008/9/CE, une demande de
remboursement TVA doit être déposée via le portail électronique mis à disposition par l’organisme
fiscal compétent dans l’État membre de l’établissement. Par la suite,
Articlela1 demande sera transmise
par l’État membre d’établissement vers l’État membre de remboursement par voie électronique.
Prix au m2
185 €

Prix coffret
170 €

Vous pouvez vous procurer la liste des bureaux compétents sur le siteart3f
webStrasbourg
de la commission
:
se tiendra du 31 mars au 02 avril
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/
2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.

DATES ET HORAIRES

INFORMATIONS

31 Mars-01-02 Avril 2023
Parc des Expositions
67000 Strasbourg

art3f se tiendra au Parc Expo, et par conséquent, le règlement qui s’applique est celui des foires et salons de la fédération.
Le stand loué est occupé par son (ses) titulaires du début à la fin de la
manifestation pendant les heures d’ouverture. Vous vous engagez à ne
Article 10
pas démonter le stand avant que les visiteurs ne soient partis.

Vendredi : de 16h à 23h
Samedi : de 10h à 20h
Dimanche : de 10h à 19h

Montage

Article 1

art3f sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

Jeudi à partir de 20h
et vendredi dès 9h
Démontage obligatoire dimanche
à partir de 19h.

En accord avec le commissaire, vous ferez un effort de décoration et de
présentation afin de donner un cachet
à la manifestation, à respecter la
vendredi
réglementation d’accroche, à enlever les vis des cloisons au démontage
et vous veillerez à ne pas endommager cloisons et matériels mis à votre
disposition.
Une équipe assurera une permanence technique tout au long du salon.

Vernissage

art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril
à 23h
2023 avec un vernissage le Vendredi
vendredi dede
18h18h
à 23h.
art3f sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

J’ai pris connaissance du règlement de la foire qui figure ci-après et je l’accepte sans réserve.
Le règlement doit être effectué à réception de la facture.
Article 10

vendredi

Nom :
Date :
Signature et cachet :

Dossier complet à retourner à :
art3f
BP2271
68068 Mulhouse Cedex - France
Les dossiers d’inscription ne seront pas retournés,
même en cas de refus.
Pour toute information, contactez art3f au :
+33 (0)3 89 59 02 40 ou par mail : info@art3f.com
-3-

3

EXEMPLES DE STANDS
Ici quelques idées de modules, d’options et d’agencement de stands. Il ne s’agit
que d’exemples, n’hésitez pas à dessiner votre stand selon vos souhaits en utilisant
la grille en page 2. Respectez néanmoins une profondeur minimale de 3 mètres.
Surfaces possibles (multiples de 3) : 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27m2, etc.

STRASBOURG

cloisons
surfaces d'exposition
spot

option
angle
ouvert
3m

3m

3m

3m

9m2

9m2

9m2

ALLÉE

option
retour
d'angle

4m

3m

12m2

ALLÉE
6 mètres
linéaires
+ 1 angle
ouvert

9 mètres
linéaires

ALLÉE

10 mètres
linéaires

12 mètres
linéaires
+ 1 retour
d'angle

ALLÉE

Prix au m2

5m
185 €
3m

3m

15m2

6m

6m

18m2

3m

18m2

option
retour
d'angle

ALLÉE
Prix coffret
11 mètres
linéaires

12 mètres
linéaires

170 €
ALLÉE

ALLÉE

option
réserve 1x2m
(avec rideau)

14 mètres
linéaires

ALLÉE

Article 1

option
retour
d'angle

6m

ALLÉE

option

îlot 6x9m

art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril
réserve
1x2m
2023 avec un vernissage le vendredi
de 18h à 23h.
6m au public le vendrediavec
art3f sera ouvert
à partir de
16h
rideau
et le samedi et dimanche à partir de 10h.

36m2
Article 10
option
cloison
vendredi

option
8 spots
supplémentaires

ALLÉE
ALLÉE

option
4 angles

option
réserve
(avec porte)

ALLÉE

54m2

option
retour
d'angle
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47 mètres
linéaires

31 mètres
linéaires

ALLÉE

ALLÉE
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1
Art. 1. Objet du salon
ART3F (ci-après l’ « Organisateur ») organise un salon
d’art contemporain (ci-après le « Salon») du nom de
art3f Strasbourg se tiendra du 31 mars au 02 avril
2023 avec un vernissage le vendredi de 18h à 23h.
art3f sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
et le samedi et dimanche à partir de 10h.
Toutes questions relatives au Salon (conditions de participation, déroulement, etc.) doivent être adressées à
l’Organisateur (à l’adresse indiquée en haut du présent
document).

ars > 02 Avril 2023
31 Mars > 02 Avril 2023
c des Expositions
Parc des Expositions
Art. 2. Champ d’application – documents contracvendredi
16h-23h
tuels
Article 10
vendrediGénérales
16h-23h
Les
présentes
Conditions
et Règlement Intésamedi
10h-20h
rieur sont opposables
à tout10h-20h
exposant et à tout candidat
samedi
dimanche
10h-19h
exposant.
dimanche 10h-19h
vendredi
Ils
sont complétés par les dispositions figurant dans la
demande d’admission exposants.
La transmission de la demande de participation vaut
acceptation des présentes Conditions Générales et
Règlement Intérieur. Les présentes Conditions
Générales
Prix au
m2
et Règlement Intérieur peuvent le cas échéant, être complétés par toute condition mise en place par le propriétaire du lieu où le Salon est organisé.

RÈGLEMENT D’ART3F
ou plusieurs éditions d’art3f n’entraîne pas une admission automatique pour l’année suivante.
Art. 6. Réservation et règlement
L’offre est valable jusqu’au 30 novembre, minuit. Une
fois votre candidature validée et acceptée par le comité
artistique, le règlement de la totalité doit être effectué
à réception de la facture.
L’exposant sera admis à la foire après avoir acquitté la
totalité des frais dus, et pourra alors prendre possession
du stand qui lui est réservé. En cas de non-respect des
délais de paiement, les éventuelles remises seront annulées et la totalité de la facture sera due.
Des frais de parking pourront être à votre charge en
fonction des lieux d’exposition.

Salon ou à la circulation du public, qui gêneraient les
exposants voisins ou qui ne seraient pas conformes au
plan et à la maquette qui lui auront été préalablement
soumis, et ce aux frais exclusifs de l’exposant concerné.
La décoration particulière des stands est effectuée par
les exposants sous leur responsabilité exclusive. Elle
doit respecter les règlements de sécurité édictés par les
pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration
et la signalétique arrêtés par l’Organisateur. L’emploi de
tout procédé sonore, lumineux ou audiovisuel est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’Organisateur.
Enfin l’Organisateur se réserve le droit de positionner un
coffret électrique (de taille et couleur variables) dans
votre stand pour alimenter le système d’éclairage et de
déplacer le stand.

Art. 7. Non-acceptation Prix au m2
Art. 12. Nettoyage
Prix
au m2 Le nettoyage et l’entretien permanent des sols (circuEn cas de non-acceptation de votre dossier par
le comité
artistique, votre dossier d’inscription et les pièces jointes lation, entrée et surfaces libres au sol) seront assurés
ne vous seront pas retournés. L’organisateur procédera par les soins et aux frais de l’organisateur. L’exposant
€ de la part d’un can- est quant à lui responsable du nettoyage quotidien de
à la destruction des données185
reçues
185 €
didat exposant non retenu.
son stand. Les déchets devront être déposés dans les
allées à la fermeture des portes du salon, le nettoyage
Art. 8. Annulation
se faisant la nuit.
Le solde du montant de la location est dû après acceptation du dossier par le comité artistique. En cas de retrait Art. 13. Démontage
www.art3f.com
185 €
d’adhésion par l’exposant, Prix
ce dernier
restera redevable Le stand devra être démonté le dimanche soir à partir
coffret
www.art3f.com
de la totalité de la facture d’emplacement. Prix coffret de 19h et libéré à minuit. Les cloisons devront être resArt. 3. Dispositions
générales
tituées vierges de tout support et matériaux d’accroche
Les présentes Conditions Générales s’appliquent de
(vis). En cas de non-respect, l’intervention d’une équipe
plein droit à la mise à disposition d’un stand et à la vente III. CONDITIONS MATÉRIELLES
170 €
de nettoyage vous sera facturée d’un montant minimum
d’œuvres d’art, d’objets d’art, dans le cadre du Salon. Art. 9. Attribution des stands
170 à€la ré- de 50 euros par cloison.
L’Organisateur se réserve expressément le droit de mo- L’Organisateur établit le plan du Salon. Il procède
difier unilatéralement ces conditions àPrix
tout coffret
moment si partition des stands en tenant compte, dans toute la meles circonstances l’exigent et/ou dans l’intérêt du Salon. sure du possible, des désirs exprimés par les exposants, IV. DIVERS
Dans ce cas, ces modifications seront précisées dans de la nature des produits et services qu’ils présentent, de Art. 14. Ventes
un document écrit remis aux exposants et s’applique- l’aménagement envisagé des stands ainsi que, si néces- Les ventes sont autorisées pendant la manifestation.
des commandes.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, aucune marront immédiatement et de plein droit. En
cas€d’invalidité saire, de la date d’acceptation
170
Article 1
lui est chandise ne pourra quitter le hall de la foire sans un bon
d’une stipulation des présentes conditions générales, L’emplacement du stand attribué à un exposant
Article
1
l’ensemble des autres stipulations conservera toute sa communiqué à titre purement indicatif au moyen d’un de sortie décrivant la marchandise emportée, signé par
plan. Il appartient à l’exposant de s’assurer de la confor- l’exposant et visé par l’organisateur.
force et sa portée.
mité du plan avant l’aménagement
de son stand,
res- du 31 mars au 02 avril
art3f Strasbourg
se la
tiendra
ne pouvant
engagée
àle vendredi
Affichage
prixà31obligatoire.
art3f
Strasbourg
se tiendra
du
mars au 02 avril
Par ailleurs, le présent règlement a également pour objet ponsabilité de l’Organisateur2023
avec unêtre
vernissage
dedes
18h
23h.
concernant
l’emplacement
2023
avec un
vernissage
le vendredi
de définir les règles applicables à l’admission et à la par- cet égard. Toute réclamationart3f
sera ouvert
au public
le vendredi
à partir
de 16h de 18h à 23h.
Article 1
d’un stand doit être notifiée
parsamedi
écrit àetl’Organisateur
Affi
chage
de àmanière
visible,
art3f
sera ouvert
aude
public
le vendredi
partir de
16h sur un panneau
ticipation des exposants au salon ART3F.
et le
dimanche
à partir
10h.oblifatoire,
sous huit jours. Passé ce délai, aucune réclamation
ne et dimanche
au format A3
et dans
et le samedi
à partir
deune
10h.taille de caractère ne pouvant
être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante :
Les artistes et les galeries d’art contemporain candidats pourra être prise en compte
se réserve expressément le droit de mo- «Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétracreçoivent
un contrat
peuvent
être ad- se L’Organisateur
rs-01-02
Avril
2023de participation. Ilsart3f
Strasbourg
tiendra du 31 mars au 02 avril
la surface d’un stand commandé tation pour tout achat effectué sur ce stand»
mis Mars-01-02
à participer selon leAvril
programme
et difier unilatéralement
31
2023qu’ils
es Expositions
2023proposent
avec un vernissage
le vendredi de 18h à 23h.
ou attribué, dans la limite de 3% à la hausse ou à la
sous réserve
d’emplacement disponible
correspondant
Parc
des Expositions
art3f
sera ouvert au public le vendredi à partir de 16h
Strasbourg
baisse, ainsi que la disposition des surfaces correspon- Cas des œuvres d’art originales et des objets ayant
à ce programme.
Les exposants s’engagent
à respecter,
67000
Strasbourg
et le samedi
et dimanche à partir de 10h.
du prix.10
valeur d’antiquité : Selon les articles 4 et 5 de l’arrêté
sans aucune restriction ni retenue, les clauses du pré- dantes, et ce sans modification
Article
edi : de
à 23het toutes les dispositions nouvelles qui
sent16h
règlement
Article 10 du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consomde 16h par
à 23h
mateur sur les prix et conformément à la circulaire
pourraient
être: imposées
les circonstances et adop- Art. 10. Occupation de l’emplacement
i : deVendredi
10h à 20h
Les emplacements seront disponibles pour l’aménage- d’application du 19 juillet 1988 portant application des
:àde
10h
à 20h
tées
art3f
dans
l’intérêt
de la foire.
che :Samedi
depar
10h
19h
ment par les exposants du vendredi à 9h au dimanche dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui prévoit
Dimanche : de 10h à 19h
à minuit. Tout emplacement non occupé le vendredi
des aménagements pour les œuvres d’art : «Répondant
Art. 4. Exposants
ageSont considérés comme exposants, les artistes et les à 13h pourra être affecté par l’organisateur à un autre aux spécificités de ces produits, peuvent être admises
Montage
Article
10
exposant. L’exposant attributaire en premier lieu de l’apposition d’une étiquette discrète sur les articles
galeries
professionnelles qui officient dans
les domaines
partir
de 20h
de
la peinture,
sculpture,
photographie, verre artistique, l’emplacement ne pourra prétendre à une indemni- exposés à la vue du public ou, dans les galeries d’art, la
de 20h
redi Jeudi
dès
9hà partir
céramique,
les éditeurs
vendredi
dès
9hde livres d’art, d’estampes, de sation. Les œuvres arrivant après l’ouverture de la consultation d’une liste des prix».
tageet
obligatoire
dimanche
lithographies, dans
les définitionsdimanche
admises
d’œuvres ori- manifestation ne pourront être acheminées vers les
vendredi
Démontage
obligatoire
de 19h.
ginales, les organes de presse, le registre du commerce stands qu’en dehors des heures d’ouverture au public. Art.15. Sécurité
àfaisant
partir
del’activité.
19h.
Les emplacements après la manifestation devront être Toutes les mesures nécessaires seront assurées par
foi de
Les exposants, français ou étrangers, qui ont retenu un libérés le dimanche à minuit. Au cas où un exposant l’organisateur pour que le gardiennage de la foire en
ssage
stand devront respecter la nomenclature des éléments n’aurait pas enlevé ses marchandises dans les temps dehors des horaires d’ouverture soit efficace. Il apparVernissage
di deadmis
18h ààêtre
23h
impartis, l’organisateur procédera à la mise en sûreté tient à chaque exposant d’exercer un contrôle vigilant
exposés par l’organisateur.
Vendredi de 18h à 23h
des marchandises, chez le transporteur agréé de la foire, sur ses propres matériels ou possessions pendant les
I I . CONDITIONS DE PARTICIPATION & CONDITIONS et ce aux frais de l’exposant. Tous dommages et frais heures d’ouverture au public, et pendant le montage et
supplémentaires qui pourraient survenir lors de cette démontage des stands. Les exposants devront laisser
FINANCIÈRES
mise en sûreté ne pourront en aucune manière incom- libre l’accès aux boîtiers électriques situés sur ou prés
Art. 5. Sélection
Il est demandé au candidat exposant de joindre au ber à l’organisateur. Chaque stand devra être occupé en de leur emplacement.
contrat de participation un dossier complet. Seuls les permanence pendant les heures d’ouverture de la foire
artistes proposés dans le dossier d’admission et ayant et ce jusqu’au dernier jour inclus, Les exposants doivent Art. 16. Interdictions diverses
fait l’objet d’une acceptation par le comité de sélection laisser les emplacements, décors et matériel mis à leur Sauf autorisation expresse de l’organisateur, il est interdisposition dans l’état où ils les auront trouvés.
pourront être exposés sur le stand.
dit aux exposants :
- de louer tout ou partie de leur emplacement gracieusePour les artistes : un CV, une biographie, votre parcours Art. 11. Agencement des stands
ment, contre paiement ou échange de service,
artistique, vos dernières expositions, 5 photos d’œuvres L’aménagement des stands est effectué selon le plan - de diffuser de la musique dans leur stand ni procéder
général établi par l’Organisateur. Tout aménagement à la démonstration de machines susceptibles de gêner
en indiquant votre nom, le titre de l’œuvre et le format.
particulier doit être autorisé préalablement et par les autres exposants.
Pour les galeristes : une fiche informative sur votre écrit par l’Organisateur et doit être effectué dans le
strict respect des prescriptions du dossier technique. V. ASSURANCES
galerie, 1 photo d’œuvre par artiste représenté.
Nonobstant ce qui précède, l’Organisateur se réserve Art. 17. Assurances
Le Comité d’organisation pourra accepter ou refuser expressément le droit de faire modifier ou supprimer En dehors de la couverture des risques de l’assurance
l’exposant sans invoquer de motif. La participation à une les aménagements qui nuiraient à l’aspect général du obligatoire, les exposants doivent s’assurer auprès de

ES ET HORAIRES
DATES ET HORAIRES
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leur compagnie habituelle de la couverture de tous les
autres risques encourus, en particulier vol, dégradation
des œuvres ou des matériels d’exposition. Les exposants dégagent les organisateurs de toute responsabilité
en cas d’incendie, d’explosion, d’inondation, de troubles
divers, et pour tout élément non imputable aux organisateurs, agents et préposés. En particulier, il ne pourra être
demandé de dommages et intérêts aux organisateurs
dans le cas où l’ensemble loué ne pourra être effectivement utilisé par les exposants par suite d’événements
présentant un caractère de force majeure.
VI. ANNULATION DU SALON, REPORT DE DATES,
RESPONSABILITÉ, RÉSILIATION
Art. 18. Annulation du Salon ou report de dates
En cas d’annulation du Salon pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Organisateur, les commandes
acceptées seront maintenues de plein droit et sans
formalités, à l’exclusion de toute indemnité. En cas
d’annulation du Salon ou décalage de dates, pour des
raisons indépendantes de la volonté de l’Organisateur,
les exposants ne pourront prétendre à aucun remboursement ni indemnité.
Art. 19. Limitation de responsabilité
Chaque exposant est exclusivement responsable du respect de la réglementation applicable à son activité aux
œuvres et objets d’art qu’il commercialise (notamment
au regard de toutes formalités douanières requises), de
ses offres commerciales, ainsi que de l’exactitude de
toute information transmise à l’Organisateur, notamment
pour les besoins des supports de communication du
Salon. Il garantit en conséquence l’Organisateur contre
les conséquences de tous recours ou réclamations à ces
égards. La responsabilité prouvée de l’Organisateur est
expressément limitée à la réparation des dommages
matériels directs, à l’exclusion de tous dommages immatériels et/ou indirects, tels que, notamment et sans
limitation, perte de chiffre d’affaires, perte d’exploitation,
préjudice commercial ou d’image, etc., sous réserve de
toute disposition légale ou réglementaire impérative. En
outre et dans tous les cas où la loi permet une telle limitation, la responsabilité globale de l’Organisateur dans le
cadre de la mise à la disposition d’un stand et/ou de la
vente d’outils de communication est expressément limitée aux sommes effectivement versées par l’exposant
à ce titre.
Art. 20. Résiliation
Tout manquement par l’exposant à l’une quelconque de
ses obligations au titre des présentes conditions générales et/ou des bons de commande et/ou du dossier
d’inscription, entraînera de plein droit et sans mise en
demeure préalable la résiliation immédiate des prestations commandées et l’exclusion de l’exposant du Salon.
Dans ce cas, l’exposant ne pourra prétendre à aucun
remboursement et sera redevable de plein droit à l’égard
de l’Organisateur d’une indemnité égale à 25% du prix
du stand mis à sa disposition, à titre de clause pénale,
nonobstant l’attribution du dit stand à un autre exposant.
Art. 21. Responsabilité des organisateurs
L’organisateur peut en cas de force majeure (grève des
transports, virus, épidémies, pandémies, catastrophes
naturelles…) ajourner la foire, en modifier les horaires
d’ouverture, en exclure le public.
Il peut l’annuler ou la fermer avant la date prévue. Dans
tous les cas, les contrats passés avec les exposants
gardent leur entière validité et le paiement de la location
des stands et de toute autre prestation est due. En outre,
l’organisateur se décharge du remboursement de tous
frais annexes (hôtel, transports…).
VII. LOI APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Art. 22. Réclamations
Les réclamations des exposants doivent être soumises,
aux fins d’un règlement amiable, à l’organisateur par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les
15 jours suivant la clôture de la foire. Passé ce délai,
les réclamations ne seront plus recevables. Tout litige
relèvera exclusivement de la juridiction des tribunaux de
Mulhouse et sera soumis à la loi française. Pour l’interprétation du règlement, seul le texte français fait autorité.

