
CONTRAT DE PRESTATION KARAOKE, SOIREE DANSANTE  
 

 
Entre                                                                                                              le:  
Mr; Charles Rhein                                                                                         représente par:  
60 Av Emile Zola 19100 Brive                                                                     adresse:  
Tel: 06 77 73 62 59                                                         et                               
Mail: charles.rhein@gmail.com                                                                    tel: 
No de Siret:313848335  
Le prestataire                                                                                                 L’organisateur 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit: 
 
L’organisateur et le prestataire collaboreront pour réaliser la prestation 
L’organisateur dispose du lieu et de son utilisation en état de marche 
 
DATE :  
LIEU:  
HORAIRE:  
 
L’organisateur tiendra le lieu a disposition du prestataire a partir du:  
Pour effectuer le montage et la balance 
Le prestataire assurera la responsabilité de la prestation  Karaoké, et, ou, soirée dansante 
Il fournira en temps utile et gracieusement les éléments pour la publicité: textes, dossiers, photos,  
et en option: a titre payant, la conception, la fourniture, la pose et la diffusion d‘affiches et de flyers, voir le publipostage de 
SMS, MMS etc. conformément a un devis préétablis  
L’organisateur fournira la salle en état de marche 
Les frais de SACEM sont a la charge de l’organisateur 
L’organisateur prendra en charge repas et hébergement les soirs de prestation pour 2 personnes 
 
ASSURANCES: 
Le prestataire a souscrit une assurance « multi risque professionnelle »  
L’organisateur s’engage a souscrire les assurances nécessaires a la couverture des risques lies a l’exploitation de la prestation 
dans son lieu 
Les cas de force majeure pouvant annuler ou interrompre la prestation seront reconnus par la législation en vigueur dans le 
pays de travail. Il est précisé que la pluie ou le mauvais temps ne constituent pas un cas de force majeure. En cas de 
manifestation en plein air, l’organisateur se doit de prévoir une salle couverte de repli 
La prestation présentée par le prestataire devra être conforme au matériel publicitaire communique a l’organisateur 
En cas de maladie, le prestataire devra prévenir l’organisateur qui se réserve le droit de le faire contre visiter par le médecin de 
son choix 
Le prestataire ne recevra de cachets que pour le nombre de prestation exécutes. Hormis le cas sus - précité. 
La partie qui rompra le présent engagement devra verser a l’autre partie a titre de clause pénale une somme égale au montant 
du cachet figurant sur le présent contrat 
S’il n’a pas été signe simultanément par les 2 parties le même jour, le présent contrat signé par l’un des contractants devra être 
retourné par le second contractant dans les 8 jours suivant la date de la première signature (cachet de la poste faisant foi). Passé 
ce délai le présent contrat devient caduc. 
La prestation ne pourra être enregistrée, filmée, radiodiffusée ou télévisée sans l’accord préalable et écrit du prestataire 
 
En cas de litige, compétence est reconnue aux tribunaux de Brive 
 
CONDITIONS PARTICULIERES: 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
HEBERGEMENT:                                                                                          L’organisateur s’engage a régler au prestataire,  
 
                                                                                                           En contre partie de sa prestation la somme de: 
                                                                                                                                                                                     
RESTAURATION : 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                               
Fait en 2 exemplaires le:                                                                     L’organisateur                                          Le prestataire                                                                                                                      
 
                                                     

 

mailto:charles.rhein@gmail.com

