Convention de représentation
(A imprimer, remplir et à retourner)

Entre les soussignés :
M....................................................................................……………………………………………………………………………
agissant en sa qualité de………………………………………………………….………………………………………………...…
à l'adresse suivante :....…………………………….............................…………………………………………..………………….
Code postal : …………………Ville : ……………………Téléphone : …………………………....Fax : ….………………………
Mobile : …………………………………………………..Email : …………...……………………………..……..…………………..
ci-après dénommé le commanditaire, d’une part,
Et
Madame Nadhira Merah, attachée de presse des concerts expositions Flûtes Forum
8 rue du Manoir - 72220 Laigné en Belin
Tel : + 33 6 86 16 10 37 Fax : 09 50 04 26 94
mail : nadhira.merah@flutesforum.fr ou secretariat@flutesforum.fr
ci-après dénommée le prestataire de service, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Par les présentes, le commanditaire, en sa qualité d’organisateur, engage Mme Nadhira Merah, mandataire de
l’exposition sur “ la Flûte, de la Préhistoire à nos jours ”, pour assurer une journée de représentation, commentée, et
illustrée musicalement par le flûtiste François Ménard aux conditions suivantes :
Lieu de la représentation : ...........................…………………………………............................………………………………..
Date de la représentation : ..........................………………………………….................................…………………………….
Nombre de séances d’une heure :...................………………………………......................................………………………..
Horaires des séances :.............……………………….……………………………………………………………………………..
Frais de déplacement :………………………………………………..……………………………………………………………...
Frais de repas pour ……….. personnes :…………………………………………………………………………………………..
Frais de nuitée :…………………………….……………………………………………………………………………...………….
Montant total alloué : ......................……€ TTC soit la somme de (en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A régler au cours de la représentation à l’ordre de Nadhira Merah ( N° Siret 332 670 934 00030 - Code APE 9002Z).
Conditions Générales
Le prestataire s’engage à se conformer aux règlements en vigueur dans l’Etablissement ainsi qu’aux lois et ordonnances
de Police en usage dans le pays, conformément à la loi n° 69-1186 du 26-12-69. Sauf le cas de force majeure, si
l’exposition prévue ne pouvait avoir lieu, la partie défaillante, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, versera
à l’autre la totalité du montant total alloué.
Conditions Particulières
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la présente
convention qu’elles acceptent et s’obligent à exécuter et à accomplir scrupuleusement, sans réserve.
Fait en 2 exemplaires et de bonne foi à Laigné-en-Belin le ……./……../……….,
M.......……………………………….....................
Fonction : ………………………………………...

Cachet de l’organisme &
Signature de l’Organisateur et commanditaire

Mme Nadhira Merah
Attachée de presse Expositions Flûtes Forum

Cachet &
Signature prestataire de service

