Fiche technique la Sabotée Cussétoise
Accueil :
- un vestiaire propre fermant à clef pour l’habillage et le stockage du matériel
- des boissons fraîches pendant l’animation
- un repas ou une collation avant ou après la production
- un hébergement selon la durée du séjour
Scène :
- Un podium ou plancher solide, stable, non glissant (si possible couvert ou à l’ombre)
- Superficie minimum 50 m2
- Plusieurs chaises sans accoudoirs ou des petits bancs ainsi qu’une table rectangulaire si possible en
bois
- Une sonorisation de bonne qualité (avec 2 micros avec pieds et 1 micro HF)
Assurances :
- L’organisateur devra contracter une assurance Responsabilité Civile couvrant tous accidents pouvant
portés préjudices aux membres du groupe la Sabotée Cussétoise et s’engage à prendre en charge tout
accident survenant au cours de leurs représentations.
Conditions :
- Etant donné la valeur des instruments et des costumes, aucune prestation ne sera faite par le groupe à
l’extérieur en cas de mauvais temps
- L’indemnité de production de la Sabotée Cussétoise est de :
 200 € pour 1 représentation de 45 min à 1 h.
 320 € pour 1 représentation de 1 h 30.
- Prise en charge par l’organisateur du transport aller et retour
- Le paiement de la prestation et du transport se fera lors de la réception de la facture.
- L’engagement de l’organisateur et de la Sabotée Cussétoise sera considéré comme définitif après
renvoi de la lettre d’accord signée par les 2 parties
- L’une ou l’autre partie se réserve le droit d’annuler une prestation en cas de force majeure (décès,
pénurie d’essence etc.)
- Si l’annulation intervient du fait de l’organisateur alors que la Sabotée Cussétoise est déjà sur place,
l’organisateur s’engage à prendre en charge tous les frais de transports et la moitié de l’indemnité de
production.
Composition :
- 15 à 20 danseurs
- 1 à 3 musiciens (accordéon, vielle ou cornemuse)

Le non-respect de cette fiche technique peut entraîner
l’annulation de la lettre d’accord.
Signature de la fiche technique à renvoyer avec le contrat joint :
Fait à
Le

