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Contrat d’engagement 

Nom de l’organisateur :  

Nom de l’événement : 

Événement public/ privé :                            public                   privé 

Personne de contacte : 

Adresse E-Mail : 

Numéro de téléphone : 

 

Adresse de l’événement : 

 

Date du concert : 

Horaire et durée du concert : 
Heure pour l’installation et  
le soundcheck: 
L’espace de l’événement : 
 
Veuillez considérer en cas ou l’espace n’est pas couvert, que le concert doit être annulé en cas de 
mauvaises conditions météorologiques. 
 

Location système audio  (100€) :                     OUI                     NON 

Montant fixé ……..€  
 
Le montant du concert s’élève à  ……€.  
L’organisateur s’engage à rémunérer les artistes lors de l’événement mentionné dans le 
présent contrat. 
 

 
 
 
 
Signature de l’organisateur 

 
 
 
 
Signature d’un artiste représentant 
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A. Publicité 

Tous les frais de publicité et d’informations en relation avec l’événement sont pris en charge par 

l’organisateur.  

B. Backstage 

Une zone backstage pour charger et stocker nos affaires (le plus près possible de la scène) est 

nécessaire. 

C. Catering 

Lors du concert des boissons et un snack pour les artistes est à fournir par l’organisateur. 

D. Soundcheck 

Nous aurons besoin d'au moins 30 minutes pour le soundcheck, 2 heures avant l'événement.  

E. Parking 

Au moins 1 place de parking à moins de 50 m de la scène pendant l'événement est nécessaire. 

F. Annulation 

Le concert peut être annulé en cas de: 

- force majeure ( catastrophe, pandémies, d’actes terrorisme ou accidents de grande 

envergure) 

- maladie des artistes qui doit être signaler à l’organisateur dans les plus brefs délais  

- mauvaises conditions météorologiques, qui empêchent le groupe de jouer à l'extérieur. 

Toute annulation du fait de l’une parties entraînerait pour la partie défaillante l’obligation de verser à 

l’autre une indemnité égale aux frais effectivement engagés par cette dernière,et sur présentation de 

justificatifs 

G. Assurance 

L’organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à 

l'exploitation du spectacle dans son lieu, notamment en matière de responsabilité civile. 

 

Contact: 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter 

Email: fayeandthemockingbirds@gmail.com 

☏ Faye Reiser: 621 170 275 


