Contrat de prestation artisti~
Entre les soussignés:
NON DU GROUPE:

Midnight Groove Plays Joe Cocker

Représenté par:

Dany Lejeune

Numéro compte bancaire

IBAN: BElS 001 1 92006930

ETL'ORGANISATEUR:
Représenté par

.

ADRESSE
Il est convenu ce qui suit

ART. 1 - OBJETDU CONTRAT
L'organisateur achète un spectacle de 1h ou 1h30'

(Biffer la mention

inutile).

Il déclare connaître et accepter

le contenu du spectacle.

Lieu et adresse du spectacle:

.

Heure d'arrivée pour soundcheck:
Heure du concert:
Heure du repas:

Art. 2 - OBLIGATIONSDE L'ARTISTE
1. L'artiste s'engage à exécuter aux lieux, dates et heures
convenus ci-dessus, le concert visé par le présent accord.
2. L'artiste s'engage à ce que la préparation et la balance soient
terminées à l'heure prévue pour que l'organisateur puisse ouvrir les
portes de la salle au public ..
3. L'artiste s'engage à fournir à l'organisateur, une fiche technique,
plan de scène, liens internet, nécessaires à la promotion de
l'événement.

Art. 3 - OBLIGATIONSDE L'ORGANISATEUR
1. L'organisateur est responsable de l'ensemble du matériel de
l'artiste et ce, qu'il soit sur scène ou dans les loges. La sécurité et
l'assurance sont donc à la seule charge de l'organisateur.
2. L'organisateur s'engage à prendre, à sa seule charge, le
système de sonorisation (y compris les retours) et le système
d'éclairage ainsi que des techniciens professionnels. Il s'engage à
s'acquitter des droits de SABAM conformément à la législation.
3. L'organisateur s'engage à assurer la communication
publicité relative au spectacle.

et la

4. L'organisateur s'engage à respecter la fiche technique du
groupe, ainsi que le Rider Hospitality qui font partie intégrante du
présent contrat.

Encas de problèmes ou questions techniques, l'organisateur
prendra contact avec le responsable du groupe dont les
coordonnées sont les suivantes:
Dany Lejeune
Tel: +32(0)495/220730
E-mail: dany.lejeune@skynef.be

5. L'organisateur s'engage à ne pas diffuser des enregistrements
vidéos ou photos du groupe à d.es fins autres que celles d'archive
ou de promotion de J'événement. Tout usage commercial est
interdit.

Art. 4 - ACCUEIL DE L'ARTISTE
1.Merci de prévoir pass backstage ainsi que repas pour les
musiciens et leur équipe.
2. A prévoir dans les loges: boisons variées (jus, eau, coca cola
light), fruits, biscuits ...
3. L'organisateur accordera J'entrée gratuite à 6 personnes
désignées sur la liste d'invités. Elle sera remise par l'artiste avant
J'ouverture des portes.

Art. 5 - ANNULATlON
1. En cas de force majeure de la part de J'organisateur, aucune
indemnité ne sera versée à J'artiste mais J'organisateur s'engage à
programmer J'artiste aux mêmes conditions à une date ultérieure
(celle-ci n'excédant pas les 6 mois et étant décidée de commun
accord).

Dans tous les cas, l'organisateur devra payer à l'artiste:
a} 75% du cachet de l'artiste si l'annulation intervient 7 jours
ouvrables avant la date prévue.
b} 100% du cachet de l'artiste si l'annulation intervient le jour

même du concert.
2. L'artiste a le droit de suspendre ou annuler de plein droit
l'exécution du présent contrat en cas de force majeure
(maladie, ...).

Art. 6 - CONDITIONS FINANCIÈRES
Leprésent accord est conclu pour un budget de
(cachet + défraiement).

€

L'organisateur s'engage à payer TTCau plus tard le jour de la
prestation et dans tous les cas, avant les balances (Sound check)
du groupe.

Art. 7 - CONTEST
A nON
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du
présent contrat, les parties conviennent de se remettre à
l'appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après
épuisement des voies aimables (conciliation, arbitrage).

Fait à

Le

.

En deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le
sien.
Un exemplaire est à renvoyer par mail à: dany./ejeune@skynef.be

Ou par courrier à:
Oany Lejeune
Rue des Saffais n° 7

4910

THEUX

POUR L'ARTISTE

POUR L'ORGANISATEUR

Nom et prénom

Nom et prénom

N.B. L'organisateur signe toutes les pages avec mention" Lu et approuvé"
indique son nom et sa qualité.

et il

