
Local de l'association 20 pl. de la mairie 42890 Sail-sous-Couzan

Boutique solidaire d'artisanat local

Café lecture associatif

Espace partagé pour des ateliers créatifs et artistiques

DOSSIER DE CANDIDATURE

EXPOSANT.E.S

Le bureau

Co-résidente : Malicia Hamitouche

Co-présidente : Elodie Bedon

Secrétaire : Emeric Gilbertas

Trésorière : Julie Hodin

Contacts : Elodie 07.68.48.54.15 / elodie.bedon@hotmail.fr
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FICHE DE CANDIDATURE 1/2

IDENTIFICATION PERSONNELLE

Madame □ Monsieur □

Nom et prénom :..........................................................................................................................

Date et lieu de naissance :............../............../..............  à :..........................................................

Adresse :.......................................................................................................................................

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

Code postal :.......................................................Ville :................................................................

Téléphone 1 : ...............................................................................................................................

Téléphone 2 : ..............................................................................................................................

email :...........................................................................................................................................

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

Adresse :.......................................................................................................................................

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

Code postal :............................................................Ville :...........................................................

Téléphone :...................................................................................................................................

email :...........................................................................................................................................

Site Internet :................................................................................................................................

N°SIRET (14 chiffres) :...............................................................................................................

DOCUMENTS A FOURNIR

o Inscription au registre du commerce et des société (attestation URSSAF) ou répertoire des 
métiers

o Une copie de l'attestation d'assurance (responsabilité civile)

o Tout autre documents permettant de juger de la qualité de votre travail (site internet, 
catalogue, diplôme, récompenses...)

o Un RIB

SIGNATURE

□ J'atteste de la véracité des informations répondues et je reconnais avoir pris connaissance 
du règlement intérieur de l'association Main(s)tenant.

Fait à............................................................... Signature, tampon de l'entreprise :

Le             /            /
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FICHE DE CANDIDATURE 2/2

PRESENTATION DES PRODUITS

Présentation de l'artisan, de l'entreprise, valeurs, éthique :

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

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

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

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

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

Présentation de la production, matériaux utilisés... :

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

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

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

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

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

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

□ Je certifie fabriquer de manière artisanale les produits que je vends dans la boutique de 
l'association Main(s)tenant.

ATELIERS

Ateliers proposés : présentation, nombre de participants, prix de vente...

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

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

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

PERIODE DEMANDEE (cocher une période)

□ Période hiver : novembre - décembre - janvier - février (fêtes de Noël - Saint-Valentin)

□ Période printemps :  mars - avril - mai - juin (fêtes des pères, mères et grand-mères)

□ Période été - automne : juillet - août - septembre - octobre (période estivale)

OPTION DE CONTRAT

□ 40€/mois

□ 10€/mois + 20% de commission
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Présentation et Règlement

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

Main(s)tenant est une association loi 1901 à but non lucratif créée en septembre 2020 dont le 
siège  est  à  Sail-sous-Couzan.  En tant  qu'association  socioculturelle,  elle  a  pour  objectifs 
l'organisation  d’activités  ponctuelles  et  régulières  :  ateliers,  expositions,  stages,  cours  et 
rencontres thématiques autour des arts, de la culture, de la société, de la citoyenneté et des 
loisirs,  au local  associatif  et  à  l'extérieur.  Elle  promeut  également  des  artistes  et  artisans 
locaux dans la boutique solidaire et anime un café lecture.

LE LOCAL 

Ouverture le 1er Octobre 2021 : 20 place de la mairie, 42890 Sail-sous-Couzan
Le local : 110 m² divisé en 4 espaces
- un studio photo sous-loué à Laura Thiely, 20m²
- une cuisine, 10m²
- un espace pour les ateliers, 30m²
- un espace boutique, 45m²
- des toilettes avec douche, 5m²
(m² approximatifs)

PRESENTATION DE LA BOUTIQUE

Une boutique solidaire d'artisanat local comprenant deux grandes vitrines, en plein coeur du 
village. Rotation des exposants et renouvellement des produits avec des temps forts et des 
événements commerciaux. Mise en réseau des artistes et artisans locaux.
Galerie d'art local avec organisation de vernissage, vente d'oeuvres d'art.

PRESENTATION DU CAFE LECTURE

Café lecture associatif : organisation de soirées rencontres autour de la poésie, l'écologie, la 
philosophie,  le  droit,  l'art...  Sous  location  de  l'espace  à  d'autres  associations  pour  leurs 
soirées. Petite terrasse à l'extérieur pendant la belle saison.

PRESENTATION DE L'ESPACE ATELIER

Espace partagé de 20m² pour les ateliers de l'association : dessin, photo, couture, origami, 
vannerie, art floral... Il peut être prêté à d'autres associations ou artisans de la boutique.

HORAIRES D'OUVERTURES

Mercredi 14h - 18h30
Jeudi 14h - 18h30 (ateliers dessin 17h à 19h)

Vendredi 10h-12h30 -14h-18h30
Samedi  10h-12h30 et14h-18h30
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PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT

Main(s)tenant est une nouvelle association qui est née d'une demande de développement de 
l'activité culturelle et économique locale en 2020. Sail-Sous-Couzan est une commune de 950 
habitants environ,  forte  d'un passé artistique et  musicale s'inscrivant  dans un contexte de 
solidarité  à  l'époque  où  les  usines  étaient  encore  en  activité.  Aujourd'hui,  bien  que  la 
population ait diminuée, un phénomène de repeuplement s'amorce du fait notamment de la 
qualité du cadre de vie et des infrastructures présentes (commerces, école). Sail-Sous-Couzan 
se trouve au pied des monts du Forez, au dessus, plusieurs villages existent. Notre expérience 
de l'association au bout d'un an, en perpetuel lien avec les habitants et le milieu associatif  
nous a permis de créer un réseau grandissant d'artisan.es, d'artistes, de personnalités motivés, 
à  travers  notre  association nous  souhaitons  fédérer  ces  acteurs,  ambassadeurs  de  notre 
territoire, en créant une vitrine de l'art  et de l'artisanat local avec la boutique collective :  
expositions et vente de produits manufacturés et oeuvres originales.

Le village disposant de plusieurs services et d'une école, la population tend à s'accroître, ainsi 
nous souhaitons développer et enrichir l'offre culturelle, sportive, ludique, économique locale 
grâce  à  des  activités  ponctuelles  et  régulières  (hebdomadaires  et  mensuelles)  :  ateliers, 
expositions, sorties, stages, cours et rencontres thématiques autour des arts, de la culture, de 
la société, de la citoyenneté et des loisirs.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Nous  adaptons  nos  horaires  d'ouvertures  et  travaillerons  en  entente  avec  les  autres 
commerçants pour optimiser  la  communication et  l'insertion de notre  projet  dans  le  tissu 
économique local.

Commerces de boissons : Bar la Sarrazine, Brasserie la Canaille, Bar de la Fontaine.

Commerces de nourriture, restauration et un marché hebdomadaire le vendredi : 
Epicerie couzannaise, Boulangerie Delorme, Charcuterie traiteur, restaurant les Sires de 
Semur, Brasserie la Canaille, Camion pizza le vendredi soir, petit marché le vendredi matin

Hébergements : Hotel les Sires de Semur, camping Aimé Jacquet, chambres d'hôtes (centre, 
Les Places).

Sites et événements culturels, touristiques et patrimoniaux : le château de Couzan, le 
festival de musique punk, la source d'eau pétillante, l'église clunisienne, les multiples 
chemins de randonnées, la fête de la musique, le spectacle ambulant de la roulotte, la grande 
braderie, les marchés de Noël de la commune et de la Canaille...

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Salle polyvalente dans laquelle nous animons les activités sportives
Ecole (RPI Sail-Leigneux)
Bibliothèque en réseau
Grand parc municipale, City park
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COÛTS ET FONCTIONNEMENT

Pour les artisan.es : La Boutique solidaire
Deux prestations de service au choix :
1°) Paiement de 40€/mois, engagement de 4 mois, permanences facultatives mais conseillées.
2°) Paiement de 10€/mois, 20% de commission sur les ventes. En contre partie également, la 
tenue de la boutique minimum deux fois toutes les 4 semaines.

Pour les artistes : La Galerie d'art :
Exposition  gratuite  jusqu'à  6  tableaux.  En contre-partie  une  commission  de  20% sur  les 
ventes est demandée ainsi que deux permanences toutes les 4 semaines.

Prêt de l'espace atelier (20m²) proposé aux exposant.e.s:
1°) Vous êtes exposant.e et vous avez opté pour le contrat : Paiement de 40€/mois, l'atelier 
est mis à votre disposition et nous communiquons vos informations sur le site Internet, la 
Newsletter et le Facebook de l'association.
2°) Vous êtes bénévole, professionnel ou exposant.e à la boutique avec l'option : Paiement de 
10€/mois et 20% de commission, une commission de 20% vous est demandé sur la recette 
de votre atelier. L'association communique sur votre atelier sur le site Internet, la Newsletter 
et le Facebook de l'association.

Dans les  deux cas,  le  jour  et  les  horaires  de  votre/vos  atelier.s  sont  à  convenir  selon  la 
programmation en place et les autres ateliers d'exposant.es.

CONTRAT ET ENGAGEMENTS

Lorsque la candidature est validée, un contrat de prestation de service est signé en présentiel 
au local de l'association et engage le signataire à respecter le temps de présentation de ses 
produits (4 mois) et le paiement de la somme de 40€ ou 10€ par mois. Il s'engage également à 
respecter toutes les clauses du contrat : étiquetage des produits, inventaire, aménagement de 
la boutique à l'appréciation de l'association.

ADHESION

L'adhésion est obligatoire dès lors qu'il y a prêt de l'espace atelier ou de l'espace boutique. 
Adhésion de 2€ pour les couzanais et de 5€ pour les non habitant.e.s de Sail-sous-Couzan.

RENOUVELLEMENT

Le contrat peut-être renouvelé une fois les 4 mois écoulés.

ESPRIT ET VALEUR

Nous sommes une association locale, au coeur de celle-ci, l'échange, l'intéraction. Ainsi il 
nous est très important de respecter la liberté d'être, de faire et de penser de chacun, dans un 
esprit de convivialité.

Signature :
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