Fiche technique
JAUGE MAXIMUM : 60 spectateurs
nb : les représentations du festival d’Avignon ont été données dans une configuration bien particulière réduisant à 26 le nombre de spectateurs.

Dimension minimum de la salle - 10m x 15m – hauteur sous plafond : 3,50 m

Nous fournir :
- 62 chaises
- 1 table (pour la régie)
- 3 prises directes 10/16 Ampères
-1 loge (avec table, chaise, miroir, boissons et grignotage)
Temps de déchargement – montage : 2 services de 4h
Représentation : 1h05
Démontage – chargement : 4h
Personnel demandé : 2 personnes pour le montage et le démontage.
Régisseur : Yvig Cambien 06 68 77 33 66 / nagaweeka@yahoo.fr

Conditions financières
1 représentation 1200 € HT
2 représentations le même jour 1500 € HT
Dans le cadre d’une série - à partir du deuxième jour :
2 représentations dans la même journée 1200 € HT
1 représentation isolée 800 € HT
TRANSPORT : 1, 20 €/km HT Aller-retour au départ d’Amiens
DEFRAIEMENTS : Au tarif syndical en vigueur pour 2 ou 3 personnes par jour de tournée (+ 1 ou 2 jours selon
distance et conditions d’accueil ) ou prise en charge directe par l’organisateur (repas chauds et hôtel ** ou chambres
d’hôtes ou gîte)
TVA : 5,5 % (appliquée sur nombre de représentations, transport et défraiements)
SACD : en supplément, à la charge de l’organisateur
AFFICHES : 50 gratuites (format 40 x 68cm) / supplémentaires : 0,5 € HT l’unité (TVA 19,6) + frais de port
Nous fournissons dossiers de presse et photos numériques.
Chargée de diffusion : Elodie Couraud / 06 18 36 92 90 / elodie.couraud@letasdesable-cpv.org
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Nous avons besoin d’un noir complet.
Nous sommes autonomes en lumière, vidéo et son.

