
FICHE ARTISTE

COORDONNÉES

Prénom :
Nom :
Date de naissance :
N° de sécurité sociale :
Téléphone :
Mail : 
Adresse :
Site web : 
Statut de l'artiste :
Numéro de licence d'entrepreneur de spectacle :

PRODUIT PROPOSÉ

Date et heure de la prestation : 
Lieu : Marcilhac sur Célé

Condition de venue :   Participation financière libre du public
    Prix d'entrée de : _ _ € tarif normal et de _ _ € tarif réduit
     50% du versement des recettes des entrées au profit de l'AESM1

COMMUNICATION

A faire Déjà faites A imprimer Ne pas
imprimer

Nombres

Flyers

Affiches

Il est bien sûr plus facile pour nous si vous disposez déjà de vos propres affiches. Si création, merci 
de procurer en pièces jointes : 3 photos libres de droits, le titre exact de la prestation, le nom des 
artistes, et plus si nécessaire...

Possibilité de communication sur les réseaux sociaux  : 

1 AESM (Association église St Pierre de Marcilhac)

Description de la prestation artistique (Nom et prénom des artistes, du groupe, liste des 
morceaux, descriptif, durée, lieux utilisés...) 
/!\ Liste des morceaux interprétés complète pour la déclaration SACEM



BESOINS TECHNIQUES

Répétions :  Oui  Non
 Dans l'Abbaye  Dans les ruines  Dans la salle capitulaire

Heure des répétitions :  

Besoins techniques : 
 Estrade  Micro  Chaises    Projecteur  Lecteur CD
 Autres : 

LOGISTIQUE

Nombre de personnes :
Date et heure d'arrivée : 
Lieu d'arrivée :
Date et heure de départ :
Lieu de départ : 
Nombre de nuits :

Hébergement :  Camping (à charge des artistes) Maison des bénévoles (une personne)
 Gîtes locaux (à charge des artistes)

Restauration :  Restaurant Marcilhac  Repas préparé par les bénévoles 5 pers. max(gratuit)
 Gîtes locaux (à charge des artistes)

Remarques  et  demandes  particulières (régime  alimentaire,  contraintes  médicales...) :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


