Tarifs 2012 & Modalités
EXPOSITION FLUTES FORUM

EXPOSITION & CONCERTS PEDAGOGIQUES
-Montage et démontage de l’Exposition 4 panneaux et 20 vitrines de Flûtes.
- 3/4 concerts pédagogiques inclus et une conférence tous publics ou spécialisée (conservatoires, université)
- Sonorisation de la Salle

Forfait 1200 Euros / jour + 1 Euro par Km depuis le Mans (72000)
Exemple pour Exposition d’une journée en Collège à Paris :

1°) forfait journalier de prestation

soit 1200 €

2°) distance Le Mans / Paris = 209 Km

soit 209 €

Total : ……………………………………………………….1409 € TTC
Possibilité de partager les frais de déplacements en cas d’interventions regroupées sur plusieurs établissements d’une même région.
Prévoir le repas du midi pour 2 personnes (1 musicien et 1 technicien)

Les modalités pour chaque établissement sont:
Convention :
Une convention sera établie entre le chef d’Etablissement et Mme Nadhira Merah, attachée de presse par fax ou courrier dès accord des deux parties en concertation avec les
responsables culturels, les professeurs de musique et ou le documentaliste. Cette
convention disponible sur le site http://www.flutesforum.fr est à retourner signée par l’organisateur par fax ou courrier.
Assurance :
- RC et responsabilité civile à la charge de l’organisateur (assurance habituelle de l’établissement). Le matériel et les flûtes sont assurées par l’Association Flûtes Forum à
concurrence de 500 000 € (valeur totale de l’exposition).
La salle devra être accessible depuis un RDC par chariot depuis notre camion compte tenu de
l’importance des matériels à transporter (environ 800 kg de panneaux, sonorisation et vitrines).
La salle devra disposer d’une vingtaine de tables installées avant l’arrivée de l’exposition et
réparties le long des murs suivant la fiche technique annexée à la convention (téléchargeable
sur le site).
La salle mise à disposition pour l’exposition pourra être fermée à clé si besoin est.
Elle sera surveillée par deux agents lors de la visite libre du midi ou du soir.
Deux agents techniques seront également mis à disposition 1 h30 avant le spectacle ( ou répétition) et à l’issue de la journée pour aider au transport du matériel. (prévoir un chariot).

