
Avec le soutien de : 

 
 
 

Organisées par : 

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  
 
 
RÈGLEMENT ET CONDITIONS DE 
PARTICIATION  

 
 
 
 
 
 



  

Règlement et conditions de participation 
des Journées Européennes des Métiers d’Art 2014 -  Ce document doit être validé à chaque inscription  

 
ARTICLE 1 - L’OBJET  
L’objet de ce règlement, complété par le « guide de participation », est : 

• de préciser les modalités et critères de participation et d’inscription aux Journées Européennes des Métiers 
d’Art,  

• de définir les meilleures conditions de participation qui soient pour encourager les participants aux JEMA 
(professionnels des métiers d’art, organisateurs de manifestation, centres de formation et organisateurs de 
circuit) à organiser des événements de qualité. 

  
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) manifestation nationale, a pour objectif de faire découvrir le 
secteur des métiers d’art au grand public. Ces Journées ont lieu chaque année, le premier week-end du mois 
d’avril. Les JEMA permettent aux professionnels des métiers d’art de présenter leurs savoir-faire au travers de 
portes ouvertes d’atelier et de centres de formation, de manifestations (expositions, conférences, salons, etc.) et 
de circuits.  
  
L’INMA, coordonnateur national, met en place les JEMA. L’événement est mis en œuvre dans chaque région par 
un coordinateur JEMA. 
  
Le site Internet des Journées Européennes des Métiers d’Art présente, à partir des données d’inscription, 
l’intégralité du programme des Journées Européennes des Métiers d’Art. Ce contenu sert également à l’édition de 
programmes et à la rédaction des documents de presse. 
 
ARTICLE 2 - LE COMITÉ ÉDITORIAL  
2.1. Composition  
Présidé par la Directrice Générale de l’INMA, le comité éditorial est composé de l’ensemble des coordinateurs  
régionaux pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.  
 
2.2. Missions  
Le comité établit les conditions d’inscription et de radiation au programme des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, et veille à leur stricte application.  
 
2.3. Fonctionnement  
Le comité éditorial se réunit afin de définir les conditions et les modalités d’inscription et de radiation.  
 
Chaque coordinateur régional JEMA ), administrateur des inscriptions, en lien avec les départements (pour 
certaines régions), est responsable de la gestion et du contenu des inscriptions en ligne de sa région, de la 
validation des professionnels inscrits et de la publication en ligne des fiches des participants.  
 
ARTICLE 3 - LES CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES EUROPEENNES DES MÉTIERS D’ART  
3. 1. Le professionnel des métiers d’art 

• Exercer à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par l’Arrêté ministériel du 12 
décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel (artisan, profession libérale, artiste-auteur, etc.).   

• Exercer votre profession métier d’art comme activité principale. 
• Participer gratuitement à cette manifestation et ne pas demander de contribution financière au public.  
• S’engager à participer de manière active à cette manifestation et proposer des animations au sein de son 

atelier ou lors d’une manifestation. 
• S’engager à ouvrir son atelier le samedi 5 et le dimanche 6 avril 2014 de 10h à 19h, à minima.  

Possibilité d’élargir les horaires. 
• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de désistement. 
• Communiquer sur les JEMA avec tous les moyens mis à disposition (affiches, invitation, etc.). 
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3.2. L’organisateur de manifestation 
• S’engager à ce que la manifestation soit représentative des métiers d’art (cf. guide de participation).  
• Veiller à ce que les professionnels métiers d’art participant à votre manifestation : 

‒ exercent à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par l’Arrêté ministériel du 
12 décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel (artisan, profession libérale, artiste-auteur, 
etc.).   

‒ exercent leurs professions métiers d’art comme activité principale. 
• S’engager à participer de manière active et proposer des animations au sein de la manifestation. 
• Organiser un événement gratuit et s’engager à ne pas demander de contribution financière au public ni 

aux professionnels des métiers d’art.  
• Communiquer sur les JEMA  en respectant la charte graphique nationale, de l’appliquer à la 

communication de l’événement (maquettes graphiques mise à votre disposition), et adresser à l’INMA 
pour validation les BAT (bon à tirer) de l’ensemble des supports de communication créés.  

• S ’engager à respecter les jours obligatoires d’ouverture d’une manifestation, le samedi 5 et le dimanche 6 
avril 2014 (ouverture à minima - horaires libres). 

• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de désistement. 
  
3.3. Le centre de formation 

• Être un centre de formation dispensant des formations métiers d’art (cf. nomenclature des métiers d’art). 
• S’engager à participer de manière active et proposer des animations au sein de l’établissement. 
• Participer gratuitement et s’engager à ne pas demander de contribution financière au public.  
• Communiquer sur les JEMA  en respectant la charte graphique nationale, l’appliquer à la communication 

de l’événement (maquettes graphiques mise à votre disposition), et adresser à l’INMA pour validation les 
BAT (bon à tirer) de l’ensemble des supports de communication.  

• Respecter les dates et les horaires d’ouvertures communiquées sur le programme national.  
• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de désistement. 
• Communiquer sur les JEMA avec tous les moyens mis à disposition (maquettes graphiques). 

  
3.4. L’organisateur de circuit 

• S’engager à ce que le circuit soit représentatif des métiers d’art.  
• Veiller à ce que les professionnels métiers d’art participant à votre circuit : 

‒ exercent à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par l’Arrêté ministériel du 
12 décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel (artisan, profession libérale, artiste-auteur, 
etc.).   

‒ exercent leurs professions métiers d’art comme activité principale. 
• S’engager à participer de manière active et mettre en place une dynamique auprès des ateliers et des 

manifestations, qui composent le circuit, afin qu’ils proposent des animations.  
• Participer gratuitement à cette manifestation et s’engager à ne pas demander de contribution financière 

au public ni aux professionnels des métiers d’art. 
• Communiquer sur les JEMA  en respectant la charte graphique nationale et l’appliquer à la communication 

de l’événement (maquettes graphiques mise à votre disposition), et adresser à l’INMA pour validation les 
BAT (bon à tirer) de l’ensemble des supports de communication.  

• Veiller à ce que les professionnels des métiers d’art ouvrant leurs ateliers et participant à votre circuit, 
respectent les heures et jours d’ouverture obligatoires, le samedi 5 et le dimanche 6 avril 2014 de 10h à 
19h et que les manifestations respectent les jours d’ouverture obligatoires, le samedi et le dimanche 
(horaires libres). 

• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de désistement. 
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ARTICLE 4 - LES MODALITÉS D’INSCRIPTION  
L’inscription au programme des Journées Européennes des Métiers d’Art se déroule en plusieurs étapes 
récapitulées ci-dessous.  
Le coordinateur régional JEMA, administrateur des inscriptions, est responsable de la gestion des inscriptions de 
sa région (cf. Article 1 - 2.3.). 
 
4.1. Le professionnel des métiers d’art, l’organisateur de manifestation et le centre de formation 
2 options sont possibles : 

Par connexion à internet www.journeesdesmetiersdart.eu 
Le participant se connecte au site Internet des JEMA et effectue directement son inscription. Il valide le 
règlement et doit s’engager à en respecter les clauses.  
Le participant recevra un e-mail de confirmation avec le récapitulatif de son inscription. 
Par l’envoi du formulaire d’inscription au coordinateur régional JEMA 
Demander au préalable le formulaire d’inscription au coordinateur régional JEMA*. 
Le participant valide le présent règlement, remplit la fiche d’inscription et renvoie son dossier au 
coordinateur régional JEMA (courrier postal, fax ou e-mail).  
Le coordinateur régional JEMA est en charge d’inscrire les informations du professionnel via le formulaire 
en ligne et d’informer le participant de son inscription officielle au programme national des Journées 
Européennes des Métiers d’Art.  

  
*Seul le professionnel reçoit directement par e-mail ou par courrier un dossier d’inscription comprenant une lettre, 
le règlement et un formulaire d’inscription. 
  
4.2. L’organisateur de circuit 

Par e-mail, par téléphone ou par fax 
Contacter le coordinateur régional JEMA (cf. liste en annexe).  Fournir le texte de présentation et la liste 
des professionnels des métiers d’art participant au circuit (cf. modalités - le guide de participation). 

 
ARTICLE 5 - LE DROIT DES PARTICIPANTS INSCRITS  
La loi du 6 janvier 1978 modifiée « informatique et libertés » s’applique de plein droit aux participants inscrits. 
Elle prévoit notamment un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent.  
 
ARTICLE 6 - L’OBLIGATION DES PARTICIPANTS INSCRITS  
Le professionnel des métiers d’art, l’organisateur de manifestation, le centre de formation et l’organisateur de 
circuit s’engagent à :  
Respecter en permanence les conditions du présent règlement,  
Signaler tout changement concernant les informations fournies,  
Répondre à toute demande d’information formulée par l’INMA au regard de ces conditions.  
 
En cas de non respect du présent règlement, la fiche du participant sera supprimée du programme national des 
JEMA de l’édition en cours.  
 
ARTICLE 7 - LE CONTENTIEUX  
Le comité éditorial statue sur les litiges concernant l’application du règlement.  
 
ARTICLE 8 - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
Conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998, l’INMA est producteur de la base de données du site 
des Journées Européennes des Métiers d’Art. L’INMA est propriétaire de la totalité du fichier et chaque 
coordinateur régional JEMA est quant à lui propriétaire du fichier relevant de sa territorialité.  
 
L’utilisation à des fins commerciales de données téléchargées par des tiers à partir de 
www.journeesdesmetiersdart.eu  est formellement interdite.  
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2014 auront lieu du vendredi 5 au dimanche 7 avril dans toute la 
France. L’inscription est gratuite.  
Afin de faire parti du programme national officiel des JEMA, vous devez vous inscrire après validation du présent 
règlement.  
  
Veuillez cocher les cases ci-dessous :  

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des Journées Européennes des Métiers d’Art (ci-dessus), 
je l’accepte* et déclare sur l’honneur remplir les conditions d’inscription .  

  
 J’autorise l’INMA à me contacter dans le cadre d’actions de communication et d’études conduites par 

l’INMA.  
  
 
* En cas de non respect du présent règlement, la fiche du participant sera supprimée du programme national des 

JEMA, de l’édition en cours.   
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