Association Puy d’étoiles
162, Avenue Alsace Lorraine
63 150 LA BOURBOULE
Code NAF/APE : 9499 Z
N° préfecture : W632007004
Port. : 06.72.74.22.72
Courriel : puydetoiles@gmail.com
Site : www.influences63.com

CONTRAT
Organisateur
Nom / Raison sociale :

……………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………
…………………………………………………

Représenté(e) par : …………………………………………………………
En qualité de :

…………………………………………………………

Numéro de licence : …………………………………………………………
Téléphone(s) :

…………………………………………………………

Courriel :

…………………………………………………………

_______________________________________________________________________________________

Responsable
La personne ci-dessous sera le contact lors de notre arrivée sur les lieux le jour de la manifestation.
NOM - Prénom :

…………………………………………………………

En qualité de :

…………………………………………………………

Téléphone(s) :

…………………………………………………………

_______________________________________________________________________________________

Facturation
Si l’adresse de facturation n’est pas celle de l’organisateur, merci de l’indiquer ci-dessous.
Nom / Raison sociale :

……………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………
…………………………………………………

_______________________________________________________________________________________

Manifestation
Date : …………………

Intitulé de la manifestation : ……………………………………

Adresse de la manifestation :

…………………………………………………………

Prix de l’entrée (et téléphone s’il faut réserver) : …………………………………………………………
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______________________________________________________________________________________

Horaires
Heure d’entrée du public : ………………………
Horaires du concert : ……………………………………
Fin de balance maxi :
_______________________________________________________________________________________

Option pyrotechnique
Puy d’étoiles peut vous proposer un show pyrotechnique (feux d’artifices) pour votre soirée. Ce show peut
avoir lieu pendant le concert ou après. La durée, l’intensité sont à définir ensemble.
_______________________________________________________________________________________

Publicité
L’organisateur se charge de la communication du concert par tous les moyens nécessaires
Puy d’étoiles peut fournir des supports papiers (De A6 à A2) et numériques PERSONNALISES moyennant
un forfait de 150 € TTC minimum.
_______________________________________________________________________________________

Tarif
Le tarif sera défini selon vos demandes personnalisées (pyrotechnie, publicité…)
_______________________________________________________________________________________

Prestation
L’association Puy d’étoiles est autonome. Elle peut fournir la sonorisation (jusqu’à 1000 personnes
en extérieur) et les lumières.
Le concert peut durer de 1h15 à 3h30 (15 à 35 titres)
_______________________________________________________________________________________

Scène
Une scène d’une grandeur minimale de 10 mètres par 6 mètres. Un dégagement de 4 mètres de
hauteur à partir du plancher de la scène. Ceci représente l’espace nécessaire à l’installation des équipements
et de l’éclairage.
Afin que tout le public profite pleinement du spectacle, la vue de la scène ne doit pas comporter
d’obstacle (arbres, poteaux électriques…)
Prévoir de couper l’éclairage public ou toutes autres lumières résiduelles autour de la scène.
La scène doit être accessible à un camion pour le déchargement et le chargement.
_______________________________________________________________________________________

Electricité
Une prise triphasée de 32A à moins de 8 mètres de la scène. Attention cette prise doit être indépendante du
circuit des friteuses et autres objets électriques de forte puissance.
L’organisateur se charge d’assurer les risques électriques du matériel du groupe par une police d’assurance
personnelle.
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_______________________________________________________________________________________

Loges
Prévoir une loge abritée, attenante à la scène, avec des toilettes propres à proximité. Elle devra contenir :
- Lumière et prises de courant
- 10 chaises
- 2 tables
- 1 miroir
- Un porte-cintre
- 6 bouteilles d’eau d’1,5L avec bouchon
- une collation (saucisson, pain, fromage…et/ou produits régionaux !!!) pour l’après-concert.
- café
_______________________________________________________________________________________

Repas
Un repas chaud et du café pour 10 personnes devra être servi avant le concert.
Prévoir 6 bouteilles d’eau d’1,5L avec bouchon sur scène.
_______________________________________________________________________________________

Annulation
Le présent contrat peut être annulé de plein droit jusqu’à 7 jours inclus après sa signature.
Toute annulation de contrat quel qu’en soit la cause (intempéries, annulation de manifestation…) vous
engage à payer le tarif « Concert » du contrat, sauf cas de force majeur (guerre, accident nucléaire).
Si le groupe est déjà sur place vous aurez à payer la totalité du contrat.
_______________________________________________________________________________________

Facture – règlement - SACEM
Le jour de la manifestation, une enveloppe vous sera donnée avec la facture, un RIB et la feuille SACEM.
Vous pouvez payer en espèces, par chèque à l’ordre d’ « puy d’étoiles » ou par virement bancaire.
_______________________________________________________________________________________

Informations importantes
Prévoir un très bon éclairage indépendant sur la scène pour le démontage (en plein air, de nuit).
Prévoir un abri de 3 mètres par 3 mètres à 15 mètres de la scène (au centre) pour la régie son et lumières.
Si Puy d’étoiles doit sonoriser un autre groupe, il devra être averti à la signature du contrat et ce sera facturé
250 € supplémentaires par groupe. Une feuille à compléter vous sera alors envoyée.
MERCI de barrer tout ce que vous ne pouvez pas fournir et de parafer les premières pages !!!
Date : …………………………
Signature et cachet client :
(Avec la mention « Lu et approuvé »)

Date : ……………………………
Signature et cachet Puy d’étoiles :
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