
Groupe Folklorique Auvergnat 

Livradoué Dansaïre 

FICHE TECNHIQUE 

Membre de 
 la F.N.C.O.F 

 
2°) L’organisateur mettra à la disposition du groupe: 
 a. Un podium ou planché solide non glissant de 9m x 6m minimum ainsi que 5 chaises très 
stable sans accoudoirs. 
 b. Un local pour habillage. 
 c. Des boissons fraîches pendant l’entracte. 
 d. En outre, il devra contacter une assurance en R.C. couvrant tous les accidents pouvant por-
ter préjudice aux membres du groupe. 
3°) A la fin de la production, l’organisateur réglera la somme correspondante : 
 
 * Frais de vestiaire:    350.€    (trois cent cinquante euros) 
 * Frais de transport:  Nous consulter suivant le lieu du spectacle 
 
   TOTAL:  350€  (trois cent cinquante euros) 
 
4°) Le groupe Folklorique se réserve le droit de vendre des objets propres à son folklore régional. 
    
5°) Pour le bien rendu du spectacle, une sonorisation de bonne qualité comprenant 3 micros mini-
mum sera mise à la disposition du groupe, sous la responsabilité d’un technicien. 
                               



 
 
 
 
6°) Hébergement - repas à la charge de l’organisateur. 
 
 Durée :     / 
 
 Repas de midi : / 
    
  Repas de soir:   /   
 
 Nuitée +  petit déjeuner: / 
 
7°)  Le groupe se produira aux horaires cités précédemment et sera composé  environ  25  personnes.  Durée 
du spectacle 1 h 10  en une fois. ou   2 x 45 minutes 
 
8°) Le Groupe Folklorique se réserve le droit d’annuler le présent accord, en cas de force majeure (ex: décès 
de l’un de ses membres...), mais s’engage à mettre tout en œuvre pour trouver un groupe de remplacement. 
 
9°) En cas de mauvais temps, l’organisateur devra fournir un lieu abrité pour les évolutions et rien ne se dérou-
lera à l’extérieur si les intempéries risquent d’endommager les costumes et instruments. 
 
10°) Résiliation de l’accord par l’organisateur hors cas force majeur  
 
 - passé le délai de 48 heures avant la prestation, la somme de: ………/…. ...€  (……………/…………..
…………………………………….. )  reste acquise.                       
  
 - si l’annulation a lieu alors que le groupe se trouve déjà sur place, la somme de:…………/………... €              
( …………………………………/……………………………………..) lui sera versé 
 
 
 
 
         Fait à  Ambert           
         Le 01/ 10 /2010 
 
 
 
      Établie en deux exemplaires et de bonne foi. 
      Faire précéder les signatures de la mention. 
        « Lu et approuvé »  
     
 
 
 
 
  Pour l’organisateur                                                        Pour le Groupe Folklorique 
                   «  LIVRADOUE  DANSAÏRE » 
  
    


