


LES RÉVÉLATIONS MUSICALES EN PAYS ROYANNAIS
Mairie de Vaux-sur-Mer - 1, place Maurice Garnier - 17640 VAUX-SUR-MER
Courriel : d.duhaze@stpalaissurmer.fr

FICHE TECHNIQUE

REMUNERATION ET CAHIER DES CHARGES* : 
Le  groupe et la maison de production acceptent les conditions financières du réseau LES RÉVÉLATIONS 
MUSICALES EN PAYS ROYANNAIS à savoir : 
des dates qui s’enchainent, 
hébergement = la prise en charge directe de votre hébergement (gites) ou un défraiement pour votre 
hébergement à hauteur de 59.4 euros/ nuit et / personne.
restauration = défraiement à hauteur de 34.8 euros / jour et / personne  (pt dej + panier + repas principal),
transport = 1 aller retour domicile/ Royan, 
moyens techniques (si besoin) liés au spectacle (hors back lines) 
rémunération de 101.85 euros brut  / jour et /musicien. (soit 80.15 euros net ou 151.49 euros budget global)
La maison de production représentant le groupe touchera une participation à hauteur de 75 euros par dates 
programmées.
*sous réserve de modifications 

Techniciens

Nom du Groupe : 

Du : 

Nombre de véhicules : 

Nombre de repas :  est égal au nombre d’artistes et de techniciens 

Vous avez des demandes par rapport à votre spectacle, espace scénique…

Valeurs ajoutées :

 est égal au nombre d’artistes et de techniciens 

Type de véhicules : 

Nombre d’hébergements : 

Vous disposez d’un parc sonorisation : 

Vous disposez d’un parc lumières : 

Au départ de : 

Du : 

Du : 
Du : 

Au : 

Au : 

Au : 
Au : 

Nombre d’artistes et de techniciens :

Artistes

DESCRIPTIF

VOS PÉRIODES D’INDISPONIBILITÉS

TRANSPORT

REPAS ET HÉBERGEMENTS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Oui 

Oui 

Non 

Non 



LES RÉVÉLATIONS MUSICALES EN PAYS ROYANNAIS
Mairie de Vaux-sur-Mer - 1, place Maurice Garnier - 17640 VAUX-SUR-MER
Courriel : d.duhaze@stpalaissurmer.fr

Adresse : 

Statuts déclarés à la Préfecture ou Sous Préfecture de

N° R.C.S. :

Nom de la compagnie d’assurance

N° du contrat RC professionnelle 

N° d’enregistrement :

Nom du Gérant : 

Nom du Président :

N °SIRET :

N° SIRET :

Code APE : 

Code APE :

NOM : 

Téléphone

Courriel

ARTISTES ou GROUPE D’ARTISTES AMATEURS :

N° DE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 

SACEM – N° SACEM DE VOTRE SPECTACLE : 

COORDONNÉES POUR LE CONTRAT

ASSOCIATION

SOCIÉTÉ

Oui Non 

FICHE ADMINSITRATIVE
Remplir uniquement les cases correspondant à votre statut administratif 

(soit associatif, soit société)



FEUILLE DE ROUTE

Contact du groupe sur la route :

Nom du groupe :

RÉSUMÉ DE L’ITINÉRAIRE

Référent :

Nom de l’album :

Véhicule :

Technicien :

Titre(s) :

Année :

Lien vers le site du groupe :

Lien vers Youtube de la vidéo :

Au départ de :

Pour compléter cette candidature, vous devez impérativement fournir :
une présentation du groupe (article de presse et date de concerts effectués),
2 photos promotionnelles HD 300dpi,
un lien vers un support d’écoute numérique de vos morceaux (privilégiez la qualité d’écoute),
votre actualité en terme de discographie (création d’un album, date de sorti prévue, maison de 
distribution, réseau de diffusion…),
Tous autres éléments que vous jugerez bon d’ajouter à ce dossier.

Retrouver les objectifs et la présentation des Révélations sur les annexes jointes  
Plus d’infos et de visuels concernant les Révélations Musicales

LES RÉVÉLATIONS MUSICALES EN PAYS ROYANNAIS
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
Les groupes qui postulent aux révélations musicales disposent d’une web-
radio 100% découverte pour diffuser leurs titres : www.radio-saint-palais.fr
Voir onglet = à propos // musique ; pour découvrir la présentation des 
groupes de la playlist

Fiche de renseignements pour intégrer la playlist de la web-radio à 
transmettre à : animation@stpalaissurmer.fr
Les titres sont à poster en MP3. Pour chaque titre, les renseignements 
sont nécessaires. Merci de nous faire parvenir une photo de - de 300 Ko

http://www.radio-saint-palais.fr

