ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTRÉAL - du 6 au 16 décembre 2018
RAISON SOCIALE (1)
……………………………………………………………………………………………………Numéro SIRET : _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………..……….Ville…………………………….…………...…………….. Effectif…………………………………………..
Activité principale de l’entreprise : …………………….…………………………………………………. Code NAF :…………………………..
NOM DE L’ ENTREPRISE EXPOSANTE (figurant sur l’enseigne du stand et sur le catalogue d’exposition)
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
CONTACT(Nom et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………………..Portable………………………………………………………………......
E-mail ……………………………………………………………..…………@……………………………………………….................................
Site Internet www………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
Facebook ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Nombre de personnes participantes :…......
(1)

Merci de fournir un extrait d’immatriculation au Répertoire de Métiers (extrait D1)

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION
Le Salon des Métiers d’Art de MONTRÉAL réunit chaque année en décembre plus de 400 exposants en métiers d’art. En 2017, était
célébré le 150ème anniversaire de la création de la Confédération canadienne qui coïncidait avec le 375ème anniversaire de
MONTRÉAL.
Les artisans du bois, du verre, des métaux, du textile, du papier, du cuir, de la céramique et autres matériaux proposent aux visiteurs
leurs créations d’objets, souvent héritiers d’un savoir-faire ancestral. Objets utilitaires ou décoratifs d’une qualité exceptionnelle, le
Salon des métiers d’art de Montréal présente des créations uniques et originales.
Dans le cadre du partenariat noué avec le Conseil des Métiers d’Art du Québec, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Ile-de-France vous propose de participer au SMAQ de MONTRÉAL – CANADA, considéré comme la plus importante expositionvente en métiers d’art professionnels au Canada.

ADMISSION
Votre inscription ne deviendra définitive qu’après délibération du Comité de sélection de la CRMA IdF et validation de votre
production et de votre dossier par le jury des organisateurs du Salon des Métiers d’Art de Montréal 2018. A cette fin, merci de
compléter :
La procédure d’évaluation téléchargeable sur le site www.metiersdart.ca : les formulaires et guides se trouvent sous les
rubriques «zone exposant », «Devenir Exposant» et « Processus d’inscription ».
Contact : Ana-Maria Abran, directrice du bureau du Registraire | ana-maria.abran@metiersdart.ca | 514 861-2787 # 307
Le document préparatoire ci-joint à retourner à la CRMA IDF :
Valentine BASTIDE, Chargée de développement économique | valentine.bastide@crma-idf.fr | 01 80 48 27 50
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PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT CRMA ILE-DE-FRANCE
I – STAND (clé en main, panneaux blancs, moquette grise, 1 rail de 3 spots, réserve commune, enseigne, mobilier de base)
• Stand 4,50 m2 ou 50 pieds carrés minimum - (soit Profondeur = 1,50 m X largeur = 3,00 m)*
• Mobilier de base à choisir sur catalogue (lien envoyé par mail) dans la limite de 200 CAD TTC par entreprise.

* Surface minimum garantie, au-delà nous consulter : 350 euros / 10 pieds carrés supplémentaires (≈ 1 m2) sous réserve de la surface disponible sur le pavillon collectif.
II – VOYAGE / HEBERGEMENT
• Vol A.R PARIS / MONTREAL (pour le chef d’entreprise ou son représentant)
• Hôtel BONAVENTURE – 900, rue de la Gauchetière – MONTREAL : hébergement 13 nuits sans petit déjeuner
http://hotelbonaventure.com/fr/
III – TRANSPORT DES MARCHANDISES POUR EXPOSITION
• Fret : Transport des marchandises pour exposition (dans la limite de 100 kg de poids taxable** – ou équivalent
poids/volume par entreprise) - fret uniquement, hors frais d’enlèvement, livraison, assurance, caution douanière, taxes
douanières et locales, etc. - Assistance de l’agent du transitaire sur le salon.
**Au delà de 100 kg de poids taxable, nous consulter.
Ne sont pas pris en charge :
 Petits déjeuners
 Vol accompagnant en chambre double
 Frais départ ou retour différé
 Repas et dépenses à caractère personnel
 Pourboires et taxes locales
 Transport locaux et déplacements à caractère personnel sur place
Merci de compléter votre choix :
OPTION 1 : Stand* 4,50 m2 + Transport des marchandises et autres frais liés à l’exposition + VOYAGE +
HEBERGEMENT 13 nuits

3 900,00 €

OPTION 2 : Stand* 4,50 m2 + Transport des marchandises et autres frais liés à l’exposition VOYAGE sans
hébergement

2 850,00 €

350 euros le mètre carré supplémentaire subventionné – Merci de préciser le nombre de mètre carré
suplémentaire souhaité.

…… x 350,00 €

MONTANT TOTAL …………………..00 €

* sous réserve de la surface disponible sur le pavillon collectif : 350 euros / 10 pieds carrés supplémentaires (≈ 1 m2)

NB : Coût réel initial de la prestation de la CRMA IdF : 7 500 € pour une entreprise exposant sur un stand de 4,50 m2
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement s’effectue comme suit :
1. Le 1er acompte de 1 200 € TTC est à verser à l’inscription(1).
2. A réception de la facture, le solde est à payer intégralement au plus tard le 20 novembre 2018.
(1)

Vous avez la possibilité de régler en une seule fois l’acompte et le solde.

Vous choisissez de régler par :
 chèque bancaire à l’ordre de la « CRMA Ile-de-France » par un envoi postal adressé à : CRMA Ile-de-France – SMAQ
Montréal 2017 – 1, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris
 virement bancaire :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Règlement de la participation en totalité avant le 20 novembre 2018. Une facture acquittée vous sera adressée à réception
de votre règlement.
Toute annulation doit être effectuée par courrier recommandé avec Accusé de Réception au moins 60 jours avant la date
prévue de l’opération à l’adresse de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France – 1, Boulevard de la
Madeleine – 75001 PARIS. L’acompte sera restitué en cas d’annulation antérieure à 60 jours avant le départ.
En cas d’annulation dans un délai inférieur à 60 jours avant le départ, l’acompte sera conservé et l’entreprise sera tenue au
paiement de l’intégralité du prix de la prestation.
Les entreprises bénéficiaires s’engagent à faire parvenir à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France
les informations du bilan réalisé à partir du questionnaire d’évaluation remis par la CRMA IdF, au plus tard dans le mois
suivant la fin de l’opération, soit le vendredi 22 janvier 2019, date de transmission et à fournir sur simple demande à la
CRMA IdF tous les éléments d’information sur l’entreprise en lien avec cette opération (Evolution du C.A. export,
développement de courants d’affaires, devis et confirmation de marchés en lien avec cette prospection, ...). Les entreprises
qui ne retourneront pas ces éléments ne seront plus éligibles aux aides de la CRMA IdF.
Les entreprises aidées devront apposer sur leur stand, à la vue du public, pendant toute la durée du salon, les supports de
communication CRMA IdF et partenaires qui leur seront remis. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner
l’inéligibilité aux autres aides de la CRMA IdF.
Les entreprises doivent être en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
L’entreprise s’engage à respecter les dispositions du règlement CE n°1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
L’entreprise atteste de l’exactitude des informations fournies dans le présent document.Toutes les informations
communiquées dans le dossier de candidature sont certifiées exactes par le signataire.
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de retrait des données vous concernant en envoyant un courrier à : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France - Valentine Bastide –
Chargée de Développement Economique – 1, Boulevard de la Madeleine – 75001 PARIS – ou en appelant au 01 80 18 27 50 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, coût d’un appel local depuis un poste fixe).

-‐

Toutes les modifications de ces informations survenues après l’accord de participation doivent être signalées sans délai et
par écrit à la CRMA Ile-de-France, personne référente : Valentine Bastide – CRMA Ile-de France – 1, boulevard de la
Madeleine, 75001 PARIS – mail : valentine.bastide@crma-idf.fr.

Je soussigné, Madame / Monsieur…………………………………………………….…………………, agissant au nom et
pour le compte de l'entreprise……….……………………………………………………………….souhaite :
-‐

M’’inscrire à l’opération collective proposée par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France et
exposer sur l’espace CRMA Ile-de-France du Salon des Métiers d’Art de Montréal du 6 au 16 décembre 2018 et m’engage à
respecter les conditions d’admission énoncées ci-dessus.

et déclare :
-‐

avoir pris connaissance des conditions générales de participation proposées par la CRMA Ile-de-France spécifiées cidessus ;

-‐

avoir pris connaissance du règlement général du Salon des Métiers d’art de Montréal (SMAQ) accessible à l’adresse
www.metiersdart.ca/salons/salon-metiers-art-montreal et m’engage à le respecter sans réserve.

-‐

avoir pris les dispositions nécessaires dans le cadre des nouvelles exigences d’entrée au Canada (AVE) disponibles sur le
site : www.canada.ca

Fait à ………………………………………………………

le .…… /……. / 2018

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT ET CACHET DE L’ENTREPRISE
précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Avec le soutien de :
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