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Fiche de renseignements 
Merci de remplir ce formulaire pour faciliter le travail administratif 

Renseignements administratifs 
Raison sociale :       

Prénom et nom :       

Code postal et ville :       

Pays :       

Téléphone :       

Mail :       

Site Internet :       

Titre du spectacle :       

Genre du spectacle :       
(Marionnette, ombre, objets, etc.) 

Renseignements financiers 
Cession du spectacle 
Tarif HT pour 1 séance sur 1 jour :       

Tarif HT pour 2 séances sur 1 jour :       Soit l’unité à :       

Tarif HT pour 3 séances sur 1 jour :       Soit l’unité à :       

Tarif HT pour 2 séances sur 2 jours :       Soit l’unité à :       

La compagnie est-elle assujettie à la TVA ?  Oui  Non 

Montants droits d’auteurs : 
SACD :       SACEM :       Autre :       

Estimation des frais de transport (équipe et décors) : 
Frais de transport détaillés :       

Nombre de personnes à héberger :       

Type d’hébergement :       

Nombre de repas à prendre en charge :       

Supprimer
filigrane

Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5244&m=db
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Renseignements techniques 
Contact technique 
Prénom et nom :       

Téléphone :       

Mail :       

Technique du spectacle
Age minimum tout public :       Jauge tout public :       

Age minimum scolaire :       Jauge scolaire :       

Durée du spectacle :       Nombre max de séances par jour :       

Temps de montage :       Temps de démontage :       

Temps entre deux séances :       Particularités (feu, fumée, eau, etc.) :       

Ouverture de mur à mur :       

Profondeur :       Hauteur :       

Besoins 
Avez-vous une autonomie totale pour la technique ?  Oui  Non 

Besoin en personnel technique :       

Liste complète du matériel utile :       

Agenda du spectacle 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Supprimer
filigrane

Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5244&m=db
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