1CONTRAT

DE SPECTACLE. Ensemble Jasna Woda

www.jasnawoda.be / E-mail : info@jasnawoda.be

FOLKLORE POLONAIS
Siège social : rue Henri Léonard, 37 – 7170 La Hestre - Siège administratif : rue Allard Cambier, 80 – 7160 PIETON 0476/32.07.72

Entre l’organisateur responsable, désigné comme premier contractant, qui s’engage personnellement NOM :
………….…………………………………………PRENOM :…………………………………………………TEL : …………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. et
Monsieur COCQU Bertrand, agissant en qualité de Secrétaire de l’Ensemble de danses polonaises JASNA WODA,
désigné comme second contractant. Il a été convenu ce qui suit :
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7

Le premier contractant engage le second pour se produire aux conditions ci-dessous.
Le second contractant fournira des photos et articles de presse à la demande du premier contractant.
La résiliation de la présente convention peut se faire par lettre recommandée au plus tard 60 jours avant la représentation
(date de la poste). La rupture unilatérale de la présente convention hors de ce délai est subordonnée au paiement de 80 %
(quatre-vingts pourcent) du montant du cachet par la partie défaillante à l’autre partie.
Le premier contractant engage le second en toute connaissance de cause. Celui-ci s’engage à apporter tout son talent et ses
soins à la bonne exécution. L’absence de l’un ou de l’autre danseur pour cas de forces majeures ne change pas les termes du
contrat.
Le règlement du cachet se fera en liquide, immédiatement après le spectacle.
En cas de spectacle à l’extérieur, le premier contractant doit rechercher une solution de remplacement (salle, chapiteau, etc.) si
le temps ne permet pas l’organisation du spectacle à l’extérieur. Le cachet doit de toute façon être versé dans son entièreté.
Toute(s) modification(s) apportée(s) à ce contrat le jour même de la représentation sans en avoir au préalable averti le second
contactant, le premier contractant se verra infligé d’une augmentation au cachet de l’ensemble d’un montant de 200,00
EUR pour le désagrément causé et pour en avoir changé les termes du contrat.

Conditions générales de la prestation
1.

Date : …………………………….

Programme présenté : DANSES ET CHANTS DE POLOGNE

2.

Adresse précise de la prestation :

…………………………………………………………………………………………………..……..

(Si possible joindre plan)

……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………..…………………..

3.

Heure de la prestation : ………………..

Durée : 1 H 30

4.

Pour un cachet de 660,00 EUR ajouter le transport dans certains cas (200,00 EUR)

5.

LE MATERIEL DE SONORISATION2 :
Demande de la sono complète (supplément de 50 Eur)
Utilisation de votre sonorisation locale avec connexion de notre ordinateur (gratuit)

6.

L’ENSEMBLE : il sera présent sur les lieux de la prestation une heure avant le début de celle-ci. Toutes facilités
doivent être données pour approcher autant que possible un véhicule de la scène ou du podium et des vestiaires
pour y déposer le matériel et les costumes.

7.

PODIUM OU SCENE : celui-ci sera solidaire, bien fixé, tous les éléments devant être solidaires les uns des
autres. Il ou elle comportera dans la mesure du possible, deux entrées (gauche/droite). Celui-ci aura 8M de
largeur et 7M de profondeur au minimum.

8.

LE VESTIAIRE : un local propre et suffisamment vaste pour 30 personnes sera mis à la disposition du groupe à
proximité du podium ou de la scène.

9.

LA COLLATION : elle sera constituée de deux boissons et de deux sandwiches garnis SANS BEURRE (ou
équivalent) par personne, pour tous les membres de l’Ensemble. Une première boisson sera prévue à l’entracte et
le reste sera prévu à la fin du spectacle.

10.

LE DEPLACEMENT : il sera compté un supplément pour le déplacement, lorsque la distance dépasse les 50 Km
du siège social de l’ensemble jusqu’au lieu du spectacle et ce à concurrence de la moitié du prix de la location d’un
autocar. Il faut compter un forfait de 200 Eur.

La présente convention est établie en double exemplaire, fait à Piéton, le ……………………………………..

LU ET APPROUVE
Le premier contractant

LU ET APPROUVE
Le second contractant

Bertrand Cocqu - Secrétaire
1
2

La reproduction du contrat est formellement interdite
Cochez la case de votre choix

Questionnaire

pour

notre

manifestation

Annexe au contrat de spectacle

Veuillez répondre aux questions reprises ci-dessous pour notre simple information. Ce questionnaire est à
joindre avec le contrat de spectacle !
1. Le spectacle a lieu :

Autre (préciser) : ……………………………

dans une salle
sous chapiteau
en plein air
dans un théâtre

2. Quel équipement de sonorisation disposez-vous (ex. : D.A.T., Mini-disque,… ) ?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Indiquez les coordonnées de votre technicien (sono) sur place (Nom, prénom, tel, e-mail, …).
…………………………………………………………………………………………………...
4. La scène ou le podium mesure : en largeur ………. mètres - en profondeur ………. mètres
5. Les vestiaires sont-ils à proximité de la scène ou du podium ? Si ce n’est pas le cas, à quelle
distance se trouvent-ils ? ………………………………………………………………………..
6. Saurons-nous accéder facilement au lieu du spectacle (scène/podium et vestiaire) ?
OUI

NON

Dans la négative, pourquoi ne saurons-nous pas y accéder.
…………………………………………………………………………………………………
7. Allez-vous faire une demande de subsides ? Si oui, auprès de :
la PROVINCE
la COMMUNAUTE FRANCAISE
autre : ……………………………………………….
8. Pouvons-nous réaliser une vente de produits polonais durant votre manifestation ?

OUI

NON

Dans l’affirmative, il faudra prévoir un endroit pour l’installation de notre boutique.
Identité de la personne responsable de l’organisation :
Nom : ………………………………………..………

Prénom : ………………………………………………

Tel. : …………………................................…………

G.S.M (en cas d’urgence). : ....................................................

E-mail : ……………………….............................................................................……….....................…………..

