
ENTRE LES SOUSSIGNES :

CONTRAT
DE DROITS DE REPRESENTATION

Adresse :
Téléphone :
Représenté par :
En qualité de :

Ci-après dénommé « L’Organisateur » d’une part, et

Nom du groupe : A Week in Doggerland
Représenté par : Didier Wilmart
En qualité de :  Bassiste
Adresse : Place Van Zeeland 33/1/1
Téléphone : +32 475 945 562

Ci-après dénommé « Le Groupe » d’autre part.

A. Conditions générales :

1. Le groupe se produira le.........................et accomplira une prestation musicale de 1h15 minutes
    + rappel éventuel.
2. L’organisateur s’est assuré de la disponibilité de la salle/lieu suivant(e):

Nom :
Adresse : 
Téléphone : 

B. L’organisateur s’engage à :

1. Fournir au groupe sur le lieu du concert, un matériel de sonorisation et d’éclairage de qualité
    et respectant au mieux la fiche technique fournie par celui-ci. La fiche technique jointe fait partie
    intégrante au présent contrat: (Enceintes actives minimum 2 pièces, enceintes de retour minimum
    3 pièces, 1 subwoofer (facultatif) , 4 micros chants, 5 micros batterie, 1 table de mixage avec au
    minimum 12 entrées).
    Dans le cas où ce matériel ne pourrait être fourni par l’organisateur, le groupe peut se charger
    de la location du matériel pour un prix forfétaire de 350 euros TVAC.

2. Fournir 5 boissons et un repas à chaque musicien du groupe (5) et chaque membre de l’équipe
    technique (2) accompagnant les musiciens et ce, quelle que soit l’heure de la prestation.

3. Fournir 2 entrées gratuites à chaque musicien (5 en tout) du groupe.



4. Verser 50% de la somme convenue soit .......... euros TVAC sur le compte IBAN
    BE95 1030 2615 9958 qui fera office de confirmation et ce au plus tard le ...........................
    Le solde de .............euros TVAC au représentant du groupe après leur prestation.
    La somme reçue couvre les frais divers (frais de déplacement, fonctionnement, usure et
    renouvellement de matériel pour la prestation).
    Attention en cas d’annulation de l’événement après signature du contrat par l’organisateur
    l’acompte versé restera propriété du groupe.

5. Mettre à disposition du groupe un espace backstage où il pourra entreposer son matériel
    et s’assurer de la sécurité de cet espace avant et pendant la durée du concert.

6. Assurer le service général du lieu : accueil du public, billetterie éventuelle, service de sécurité
    éventuel, nettoyage.

7. Prendre à sa charge, si elle est due, la taxe fiscale perçue au profit de la Société Belge
    des Auteurs, Compositeurs et Editeurs.

8. Souscrire les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux représentations
    de concerts dans la salle.

9. Autoriser le marchandising du groupe (vente de T-Shirts, badges, casquettes ou tout autre
    objet publicitaire) et ce sans aucun prélèvement ou rémunération financier
    de la part de l’organisateur.

C. Le groupe s’engage quant à lui à:

1. Arriver à l’heure convenue avec l’organisateur pour faire le soundcheck général et/ou prester
    (si line check seulement il y a).

2. Fournir une prestation de minimum 60 minutes et 80 minutes maximum.

3. Respecter et ne pas endommager le matériel mis à disposition par l’organisateur.

4. Contribuer à la promotion du dit concert via Internet, ainsi que via les flyers et affiches
    mis à disposition par l’organisateur (s’il y en a).

5. Fournir à l’organisateur au plus tard le …………….. une biographie et une photo, ainsi qu’un support
    audio pour les spots radio réalisés par l’organisateur (si demandé).

6. Assurer contre tous les risques, tous les objets lui appartenant ou appartenant
   aux membres du groupe.

En cas de litige, si aucun accord à l’amiable n’est possible, seuls les tribunaux de Mons seront
compétents.

Fait à …………….. , le ……………………….. en 2 exemplaires.

Chacun des intervenants déclare avoir reçu un exemplaire de ce contrat.
Pour accord, précédé de la mention « Lu et approuvé ».

L'ORGANISATEUR     LE REPRESENTANT DU GROUPE
     


