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         ENGAGEMENT DE PARTICIPATION – Exposant 

 
Félicitations ! Votre candidature a été retenue par le comité de sélection du 5 juillet pour participer au Carrousel des 
Métiers d’Art et de Création 2022. 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Le paiement1 de votre stand s’effectue comme suit : 
Le 1er acompte de 400, 00 euros TTC est à régler avec le retour de ce formulaire d’engagement dûment signé par vous-
même et au plus tard le 31 juillet 2022.  

 
Cet acompte est forfaitaire. Le solde est établi sur la base de la surface demandée (nombre de m2 et 
angle) lors de votre inscription et des tarifs indiqués ci-dessous : 
 Prix du m2 : 215,00 € HT 
 Angle ouvert sur allée de circulation : 125,00 € HT 
 Frais de dossier (obligatoire) : 40,00 € HT 
(+ TVA 20%) 

 
En cas de modification ou d’attribution d’une surface différente et/ou des angles éventuellement demandé(s), la 
régularisation interviendra au moment du règlement du solde et de l’édition de la facture. 
 

 
 
À réception de votre facture courant septembre, le solde sera à verser en 2 fois conformément aux dates indiquées dans 
l’échéancier. Vous avez la possibilité d’effectuer le paiement du solde en un seul règlement si vous le souhaitez. 
Aucune facture d’acompte ne vous sera envoyée. 
 
Vous choisissez de payer1 par : 

• Chèque bancaire à l’ordre de la « CMA Ile-de-France » par envoi postal : 
 CMA Ile-de-France / CARROUSEL 2022 – 72, rue de Reuilly - CS 0315 - 75592 PARIS Cedex 12 

• Virement bancaire : 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 Le paiement en espèce n’est pas accepté. 

Sommes à verser Acompte forfaitaire 
400,00 euros TTC 

Versement 2 
(50 % du solde) 

Versement 3  
(50 % du solde) 

Echéance de paiement 31 juillet 15 septembre   31 octobre 
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION – Exposant 
Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2022 

 
 
Le comité de sélection du Carrousel 2022 a retenu votre entreprise sur la base des informations communiquées dans le dossier 
de candidature complété par vos soins. 
 
Toutes modifications majeures de ces informations, notamment sur les produits proposés à la vente pendant le salon, survenues 
après l’accord de participation relèvent de la responsabilité seule et entière de l’exposant. La CMA IDF se réserve le droit de 
vérifier la production présentée sur le stand avant l’ouverture du salon. 
Toutes modifications de ces informations survenues après l’accord de participation doivent être signalées sans délai et par écrit 
à la CMA IDF qui se réserve le droit d’annuler la participation de l’exposant au Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2022 
sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnisation sous quelque nature que ce soit. 
 
Nom de l’entreprise :……………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………….  déclare : 

 
- Autorise les photographies et films des personnes et des produits de mon entreprise par les photographes et vidéastes agréés 

par l’organisateur ainsi que par le référent communication de la CMA IDF pour tous supports de communication relatifs au 
Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2022 et autorise cette dernière à les exploiter et les diffuser pour tous supports de 
communication relatifs à ses actions de Développement économique. 

- Renonce à toute indemnité, défraiement ou commission relative à ces exploitations. La présente autorisation est donnée pour 
une durée de 10 ans, à compter de l’ouverture du Carrousel 2022. 

- Demande que les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies me représentant 
ne portent pas atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

 
 
 

Fait à ……………………………………………………… le ……………………………….2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce formulaire est à retourner avant le 31 juillet 2022 dûment signé :  
Par mail : 

carrousel@cma-idf.fr 
Par courrier :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France 
CARROUSEL 2022 
72, rue de Reuilly 

CS 0315 
75592 PARIS Cedex 12 

 
 

   

 

Signature et cachet de l’entreprise 


	Nom de lentreprise: 
	Signature et cachet de lentreprise: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


