CONTRAT D’ANIMATION MUSICALE et RIDER
NOVICE / NEA Prod
Contact Management : Fred : 06.64.25.74.36
Contact Technique: Nico : 06.63.23.29.01
www.groupenovice.com
contact@groupenovice.com

Organisateur :
Nom : …………..….
Adresse : ……………………………..
Téléphone : ….………………………………..
Par la présente, le groupe Novice s’engage à assurer l’animation musicale de la manifestation suivante, aux conditions
énoncées dans ce contrat :
Lieu :
Société :

………..…………………..
…………………………..

Date :
Horaires :

…………………
….……………

Le montant forfaitaire de la prestation décrite ci-dessus est fixée d’un commun accord à :
L’organisateur s’engage à prendre à sa charge toutes les obligations fiscales et sociales auxquelles il est
habituellement soumis.
Il s’engage, en outre, à assurer la restauration du groupe sur place (boissons, repas).
Le groupe Novice autorise l’organisateur à utiliser son nom, sa renommée et son image à des fins d’information et de
publicité sans autre contrepartie.
De son côté, Novice se réserve le droit de vendre les CD, DVD et T-shirt de sa production sur les lieux mêmes de la
manifestation, sans que l’organisateur ne puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Le présent contrat est irrévocable. En cas de dénonciation unilatérale de celui-ci par l’organisateur, le groupe Novice
se réserve le droit d’exiger un dédommagement équivalent à 10 % du cachet.
En cas de concert à l’extérieur, l’organisateur prévoit un espace couvert. Le groupe se réserve le droit d’annuler la
prestation en cas de risque pour le matériel technique (musique et sonorisation), le groupe Novice se réserve le droit
d’exiger un dédommagement équivalent à 50 % du cachet.
A la fin de la manifestation, l’encaissement se fait sur présentation de ce contrat par les 2 parties.
Le groupe NOVICE se compose comme suit :
- 4 musiciens (chant/guitare, guitare, basse/chœurs, batterie)
- 1 technicien son
- 1 accompagnateur (à confirmer selon les dates)
L’organisateur prendra à sa charge et réservera :
1 repas pour 5 personnes avec : 1 entrée, 1 plat chaud, 1
dessert, vin de qualité et café inclus
1 table et 2 chaises pour le stand merchandising
Des boissons en nombre suffisant
Des petites bouteilles d’eau
1 loge à même d’accueillir 5 personnes.
Si besoin : 1 hébergement pour 5 personnes
Des laisser-passer (nombre à définir) sous forme liste
d’invités à l’entrée
Merci de bien vouloir respecter les conditions sus citées, elles garantissent le confort de l’équipe et contribuent à la réussite de la
soirée, pour tous.

Fait en double exemplaire à Rouffach, le ………/………/2017
Signatures :
Organisateur :

NEA Prod / Novice, 4 rue des Fossés 68250 Rouffach

Novice :

