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CONTRAT DE PRESTATION 

Merci de renvoyer ce contrat rempli à: Elgarrekin - Maison Alzueta - 64240 Briscous 

Entre: M. SORHOUET Jean-Pierre demeurant Maison Alzueta - 64240 Briscous 

V/� : 05.59.56.24.88 agissant au nom de l'association sportive et culturelle ELGARREKIN 

Et 

V/�: 

demeurant à ............................................ . 

agissant au nom de : ........................................................... . 

Objet : Spectacle Culturel Basque composé des différentes épreuves validées sur le programme en 

votre possession 

La prestation se déroulera le ......................................................... à .............. heures ................. .. 

Lieu: ................................................................................................................................. . 

Conditions Techniques : 

• Puissance électrique : 220 volts
• Surface nécessaire : - longueur : 35 mètres

- largeur : 15 mètres
- hauteur : 7 mètres

• Prévoir un podium pour l'orchestre : 5 mètres x 5 mètres environ.
• Le spectacle peut être réalisé en extérieur ; il faudra alors prévoir une couverture sur le podium pour

protéger le matériel de sonorisation.
• Sol : nous pouvons nous produire en salle polyvalente, sur goudron ou bitume, sur herbe. Dans ce dernier

cas, le sol doit être en parfait état car nous avons des lourds poids à déplacer : le spectacle ne sera réalisable
qu'à cette condition.

• Prévoir des douches et 12 repas.

COÛT DE LA PRESTATION: ................... Euros + ............. Euros de frais de transport (tarifs TTC) 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Le règlement des sommes dues s'effectuera de la manière suivante 
� Règlement des frais de transport 3 semaines avant notre déplacement sur facture. 
� Règlement du solde de la prestation dès le terme du spectacle. 

Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qu'elles 
acceptent et s'obligent à exécuter et à accomplir scrupuleusement, sans réserve. 

Fait en deux exemplaires et de bonne foi à ................................ le ...................... .. 

(Veuillez fàire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé».) 

M Jean-Pierre SORHOUET 

Président'(<!e l'Association ELGARREKIN 
i 
1 

L 'Organisateur 


