CONTRAT DE PRESTATION
ORGANISATION
Organisateur : …..........................................................
Adresse : …..................................................................
Ville : ….......................................................................
Téléphone : …..............................................................
@mail : …....................................................................

Lieu de la prestation : …..................................................
Date de la prestation : …..................................................
Heure et lieu de rendez-vous : …......................................

NATURE DE LA PRESTATION

□ Défilé

□ Scène

□ Aubade □

Autre – préciser ….....................................................

Nombre de passage : …................................................................. Nombre de défilé : ..........................................................
Durée de chaque passage : …........................................................
Heure du dernier passage (impératif) : …..................................... Heure des passages : …...................................................

REPAS

□ Midi
□ Soir □ Aucun
□ Casse-croute ou préciser si autre : ……………….……….… Nombre par personne : …………..
□ Boisson
Nombre par personne : ……………….
Nombre de sonneurs et porte drapeau : ….................................. Nombre de danseurs : …..................
Nombre d’accompagnateurs et chauffeurs : ….............................
Nombre total de personnes :……………………………………
MONTANT DE LA PRESTATION
CACHET …........................................... €
CACHET + TRANSPORT …....................................... €
Règlement par chèque à l'ordre du Bagad Bro Kervignag

Organisateur,

Bagad Bro Kervignag,

Nom …..........................................................................
Prénom …......................................................................
Qualité ….......................................................................
Fait à …..........................................................................
Le …...............................................................................

Nom ….............................................................................
Prénom ….........................................................................
Qualité …..........................................................................
Fait à …............................................................................
Le ….................................................................................

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »

CONVENTION D'ENGAGEMENT
1- Le groupe s'engage à confirmer l'effectif à l'organisateur au moins 2 semaines avant la date de la
manifestation et à la prévenir s'il ne souhaite pas prendre la totalité des repas prévus. En cas de nonrespect des effectifs annoncés, l'organisateur pourra appliquer des pénalités financières.

2- En cas de rupture du présent contrat survenant en deçà d'un délai de 15 jours avant la date de la
manifestation, l'organisateur demandant la rupture devra verser au bagad un dédit égal au montant
de l'indemnité prévue.

3- La durée du défilé et le nombre de prestations devront être conformes au contrat.

4- Il ne pourra être exigé de la part du groupe qu'il assure un défilé ou une prestation en plein-air en
cas d'intempérie (pluie, froid, orage...)

5- L'organisateur s'engage à fournir aux groupes :

un local vestiaire à proximité de la scène,

un podium

rampe d'accès à la scène
Barrer les paragraphes ou mentions non applicables à ce contrat de prestation ou convention d’engagement

Organisateur,

Bagad Bro Kervignag,

Nom …..........................................................................
Prénom …......................................................................
Qualité ….......................................................................
Fait à …..........................................................................
Le …...............................................................................

Nom ….............................................................................
Prénom ….........................................................................
Qualité …..........................................................................
Fait à …............................................................................
Le ….................................................................................

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »

