CHARTE DE LA ROUTE DES METIERS D’ARTS
Association Routes des Arts et des Saveurs
Année 2016

1. ENJEU DE LA DEMARCHE

Fédérer en un réseau, les professionnels des Métiers d’Arts du secteur
géographique correspondant au Nord-Ouest des Côtes d’Armor autour d’objectifs
et d’actions communes afin de valoriser auprès des publics locaux et touristiques
la filière Art dans toute sa diversité et en faire un levier d’attractivité de notre
destination.
2.

OBJECTIFS DU RESEAU
 Donner plus de poids, plus de visibilité aux artistes et artisans d’art
indépendants auprès des publics (touristes et locaux) et des collectivités
locales en les rassemblant au sein d’un même réseau.
 Promouvoir la créativité, la richesse et la diversité des talents de nos
territoires.
 Soutenir ce secteur économique et culturel et développer des clientèles.
 Favoriser les échanges de données et le partage de connaissances entre
membres du réseau.
 Sensibiliser un public large à ces métiers d’art et favoriser la transmission des
savoir-faire (mise en place d’actions éducatives et socio-culturelles).

3.

TERRITOIRE CONCERNE
Le réseau concerne le territoire correspondant au Nord-Ouest des Côtes
d’Armor, sans notion de limites administratives. On veillera à conserver une
échelle humaine concourant à faciliter les échanges et connaissance mutuelle
entre membres.

4.

LES CONDITIONS D’ADHESION
Le professionnel de la Route des Métiers d’Art s’engage à :
•
•

•
•

Exercer un métier d’art de manière avérée (pas d’activité de loisirs
personnels, ni d’activité d’amateur, ni d’activité de simple achat et revente)
Avoir une activité déclarée selon son statut (artisan, artiste-auteur,
profession libérale, auto-entrepreneur) soit à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, soit à l’URSSAF
Être à jour de ses obligations fiscales et sociales
Disposer d’un atelier domicilié sur le territoire concerné

•

Réunir le parrainage de 2 membres du réseau. Les demandes d’adhésion
sont étudiées par une commission ad hoc mise en place par l’Association
et qui recevra chacun des candidats à l’adhésion.

1. VALEURS et ETAT D’ESPRIT DU RESEAU
 Chaque acteur du réseau s’engage à participer activement au réseau.
 De manière générale, le membre du réseau fait preuve d’ouverture, au sens
large, au public local et touristique, par une démarche de partage, de
sensibilisation ou de transmission d’un savoir-faire…
(ex : accès possible du public à l’atelier si celui-ci est ouvert à la visite
régulièrement ou ponctuellement, présence lors d’évènement/exposition,
participation à la mise en place d’action de valorisation/d’évènement
promotionnel avec le groupe, présentation de son savoir-faire au public, etc....)
 Chaque membre s’engage vis-à-vis des autres membres à respecter la
propriété intellectuelle des données et le droit à l’image.
 En matière de communication, chaque acteur du réseau doit :



assurer la promotion du réseau par le bouche à oreille et la diffusion
des outils de communication auprès de sa clientèle notamment
(brochure du réseau, liens sur son site internet, blog, page Facebook…)
fournir en temps et en heure les éléments nécessaires à la réalisation
des supports promotionnels communs et respecter les horaires
librement communiqués

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente charte, l’appartenance au
réseau de la ROUTE DES METIERS D’ART peut être retirée.

Date :
Signature du Candidat à l’adhésion à la « Route des Métiers d’Art » et à l’Association
« Routes des Arts et des Saveurs » :

FICHE D’INSCRIPTION
au réseau de la Route des Métiers d’Art
2016
ACTIVITE
(Destiné à l’administratif du réseau seulement)
RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
N° SIRET :
Code APE :
Métier exercé :

Activité (bref descriptif) :

Activité exercée

 à titre principal

 à titre secondaire

Matériaux utilisés :

Techniques utilisées :

STATUT :
 Artisan ou auto-entrepreneur (activité artisanale) Chambre de Métiers
 Artiste-auteur inscrit à la Maison des Artistes
 Chef d’entreprise en profession libérale
 Autres : …………………………………………………

COORDONNEES et INFORMATIONS UTILES
(Pour les supports promotionnels mis en place par le réseau notamment)
Si cas particulier (adresse d'atelier différente de l'adresse de gestion, atelier / boutique
collectif...) nous sommes à votre disposition par téléphone ou mail pour plus de précisions !
Nom, prénom du/de la dirigeant(e) :
Nom d'artiste (éventuellement) :
Adresse :
Code postal + commune :
Souhaitez-vous que votre adresse apparaisse sur les supports promotionnels (papier/internet)
du réseau :
 Oui
 Non
Téléphone : ....../....../....../....../...... Portable : ....../....../....../....../......
Souhaitez-vous que votre téléphone apparaisse sur les supports promotionnels (papier/internet)
du réseau :  Oui
 Non
Adresse mail :
Souhaitez-vous que votre adresse-mail apparaisse sur les supports promotionnels
(papier/internet) du réseau :  Oui
 Non
Site Internet / blog /réseaux sociaux :

Ouverture au public :
périodes, jours et heures d'ouverture
de votre atelier (ou uniquement sur RDV)
Fermetures annuelles
Proposez-vous (merci de préciser) :
 stages d’initiation ………………………………………………………………………………………………………………….
 cours …………………….……………………………………………………………………………………………………………….
 atelier-découverte…………………….…………………………………………………………………………………………..
 autres …………………………………………………………………………………………………….................................

PARRAINS
Parrain 1

Parrain 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Structure :

Structure :

Avis :

Avis :

A NOTER : le dossier complet (fiche d’adhésion remplie + charte signée + obtention des 2
parrainages) sera étudié par la commission spécifique, mise en place par l’Association Routes
des Arts et des Saveurs, avant validation.
***
M / Mme ……………………………………………………………….
Représentant légal de ………………………………………………………….
 M’engage à respecter les principes énoncés dans la charte et les valeurs du
réseau Métiers d’Arts, au sein de l’Association Routes des Arts et des Saveurs.
 Je joins un chèque de 35€, correspondant à ma cotisation pour 2016. Celui-ci
me sera restitué si ma demande d’adhésion n’est pas retenue.
Le ………………………………………………………………. A ………………………………………………………………..
Signature
Pour finaliser votre adhésion :
Vous pouvez joindre à votre dossier d’adhésion (charte signée + fiche d’adhésion + chèque
de cotisation) et tout document promotionnel vous concernant (flyer/brochure, carte de
visite…)

