
RÈGLEMENT 
Vente aux enchères dans le cadre de l’évènement « Handi Cap’ » 

Dimanche 29 avril 2018 

 

1- Pour participer à la vente aux enchères, chaque peintre doit s’être obligatoirement inscrit auprès 

de l’organisateur « A tout Crin » (voir fiche d’inscription). 

 

2- Les peintres pourront réaliser l’œuvre de leur choix. Aucun thème, aucune technique, ni aucun 

support ne sont imposés. Toutefois, l’évènement présentera une multitude de démonstrations 

sportives, des projets artistiques handi-valides qui pourront être source d’inspiration pour votre 

œuvre. 

 

3- Les peintres pourront composer leur œuvre le dimanche 29 avril de 9h à 16h, et ce uniquement 

dans ce cadre. 

 

4- En début de journée, les peintres devront impérativement faire tamponner leurs supports auprès 

de l’organisateur, gage que la toile est vierge de tout trait de crayon. Ce tampon devra rester 

visible afin d’authentifier notamment auprès du commissaire-priseur la bonne réalisation de 

l’œuvre sur la journée. 

 

5- Aucune vente de tableaux ne pourra être contractée par les peintres pendant la journée si ce 

n’est dans le cadre de la vente aux enchères. Toutefois, il sera toléré qu’un book de leurs œuvres 

puisse être présenté au public. 

 

6- Chaque peintre pourra réaliser plusieurs toiles au cours de la journée mais une seule pourra être 

vendue dans le cadre de la vente aux enchères. 

 

7- Les toiles devront être ramenées à la Halle Vacheresse au plus tard à 16h avec votre chevalet 

pour préparer l’exposition et la vente. 

 

8- Un temps d’exposition sera respecté, entre 16h30 et 17h, afin que le public puisse admirer les 

réalisations des peintres et ainsi faire leur choix en vue de l’acquisition d’une œuvre. 

 

9- Un prix plancher sera demandé à chaque artiste peintre pour démarrer la vente. Celui-ci est 

laissé libre et à l’appréciation du peintre. 

 

10- Les enchères monteront de 10€ en 10€. 

 

11- Le montant des ventes sera encaissé par l’association A Tout Crin qui par la suite versera à 

chaque peintre le montant auquel leur toile a été achetée moins 50%. Cette commission de 50% 

sera reversée au profit de l’association A Tout Crin. Le versement des ventes interviendra dans le 

mois qui suit l’évènement pour les peintres. 

 

12- Chaque toile vendue sera remise à l’acheteur en main propre par le peintre une fois la vente 

terminée. Les toiles non vendues pourront être récupérées par les peintres. 


