Contrat concert FAUST PROJECT
Entre « we are all liars record A.S.B.L. » représentant ici l’artiste Faust Project
et
L’organisateur :

Le concert aura lieu le
Adresse :
Soundcheck :
Heure de la prestation :
Durée :
L’organisateur, en signant ce présent contrat s’engage à :
Etre présent sur place afin d’accueillir le groupe au moins une heure avant le concert.
Rendre l’endroit de la prestation accessible au groupe minimum 60 min avant le
concert afin de monter le matériel et réaliser une balance avec les responsables de
la technique.
Prévoir 1 place de parking à proximité de l’entrée du site du concert.
Prévoir un accès facile par l’arrière de la scène afin d’installer en toute sécurité et
rapidement le matériel nécessaire au groupe.
Prévoir 2 « pass » d’accès au site (salle et backstage).
A fournir 3 entrées pour les invités du groupe, la liste des invités sera fournie le jour
du concert à l’organisateur.
Prévoir deux boissons/repas sans champignons (allergie) (dont 1 végétarien).
Prévoir le matériel son, lumière et électrique conformément à la fiche technique jointe
à ce contrat.
Autoriser la vente sur place des articles de merchandising sans commission.
Prévoir une loge sécurisée et accessible.
En cas de prestation à l’extérieure, prévoir une structure capable d’abriter les
musiciens ainsi que leur matériel, en toute sécurité.
En signant ce présent contrat, l’organisateur de ce concert déclare avoir souscrit les
assurances nécessaires au bon déroulement du concert. Ces assurances devront
impérativement couvrir non seulement les membres du groupe en cas d’accidents
mais également couvrir l’ensemble des personnes (public, techniciens,
organisateurs,…) se trouvant sur le lieu de concert.
L’organisateur déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser les
lieux du concert, tant en matériel (barrière, extincteur,.) que humain (service d’ordre
professionnel) afin de permettre aux musiciens de prester leur concert, monter et
démonter leur matériel en toute sécurité.
En cas de détérioration du matériel des musiciens sur le site du concert seul
l’organisateur en sera tenu responsable financièrement.
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Une fois signé, en cas d’annulation de la part de l’organisateur de ce présent contrat,
Faust project se réserve le droit de demander des dédommagements et, au minimum
50% du montant de ce contrat.
La somme de………..euros sera versée, au plus tard, dans les 21 jours sur le
compte BE38 7512 0295 6372 dans le cadre de la prestation. Une facture sera
fournie avant la date de la prestation.
Faust project, en signant ce présent contrat s’engage à :
Fournir tout les documents nécessaires au bon déroulement du concert : fiche
technique, plan de scène, etc.
Fournir tout le matériel nécessaire à la promotion du concert.
Respecter les horaires et le matériel mis à sa disposition.
Assurer la prestation prévue, dans les conditions désignées ci-dessus.
En cas d’annulation de la part de l’artiste, celui-ci s’engage à prévenir l’organisateur
au moins 10 jours avant la prestation, (sauf cas de forces majeures).
Contrat fait en deux exemplaires à ……Martelange.…….., le ……/……/20…..
Signatures :
L’organisateur

Emmanuel Gillard / « We are all liars record A.S.B.L. »
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