Les Zik’ônes
Variété et reprises des classiques de la chanson française et anglophone
Contact : Jean-Luc LEGENDRE - jeanluc3380@gmail.com – 0497/456654

https://www.facebook.com/leszikones/?modal=admin_todo_tour
https://lampli.be/artist-profile/zikones-les/

CONTRAT D’ARTISTE DEFINITIF
Ce jour (date) : …………………………………………………………………………………………
Il a été convenu entre les parties suivantes :
Type : Groupe musical
Nom : Les Zik’ônes
Adresse : Rue Emile Kirsch, 94
Code postal : B-6780
Tél : +32(0)497/456654

Ville : MESSSANCY
E-mail : jeanluc32380@gmail.com

Et :
Monsieur / Madame / Mademoiselle : (1)
En qualité de : particulier / association / entreprise / représentation légale (1)
Nom :

…………………………………

prénom : ………………………………………………..

Nom de l’association ou de l’entreprise : ………………………………………………………
Adresse : n° ………….

Rue : ……………………………………………………………………..

Code postal : ……………

Ville : …………………………………………………………………….

Tél : ………………………….

E-mail : …………………………………@……………....………….

(1): Rayer les mentions inutiles

Nature de la prestation : (concert ou autre) ...………………………………………………….
Date de prestation : …………………………………………………… Durée de la prestation : …………………………………..
Début de l’horaire de la prestation : ..…………….…Hr
Heure de fin : ……………………………………………………Hr
Tarif de cette prestation : ……………………..…………..€
Heure d’arrivée pour installation : ……………….……Hr
Tarif de l’heure supplémentaire : ………………………€
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Sur place est demandé :
Branchement électrique : 1x prise bipolaire + terre : 220 volts (20 ampères minimum)
Espace scène minimum 7 m x 4 m
Eclairage d’ambiance
Prestations extérieures : Prévoir un abri pour le groupe et le matériel de sonorisation et instruments.
Collation/boissons : Possibilité de petite restauration ainsi que des boissons pour le groupe et son staff.
Sécurité : assurée par l’organisateur pour le groupe, son staff, son matériel, effets personnels, véhicules
parking inclus.
Sonorisation :
Notre prestation s’effectuera avec /sans notre propre sonorisation (1)
Lieu de cette prestation : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : n° : ……………………………… Rue : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………

Versement du cachet le jour de la prestation : ……….,00……………….. euros (non compris les heures
supplémentaires qui seront faites et ajoutées le jour de la prestation)
Le répertoire des titres joués sera communiqué à l’organisation pour lui permettre de faire sa déclaration à
la SABAM.
(1): Rayer les mentions inutiles
Fait à ………………………………….. , le ………………………………………………………………………………………………………….

Signature de l’artiste ou son représentant :

Signature du commanditaire :

Jean-Luc LEGENDRE
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