Olivier VILLA
Le Bourg
19130 St Bonnet La Rivière
06 83 01 51 01 ou 05 55 25 71 86
olibeira@orange.fr

OLIVIER VILLA

Une Tournée Pour Un Rêve…
Association Partenaire

Madame, Monsieur, Associations, Comités ou autres, bonjour…
Si vous lisez ce courrier c’est que nous sommes entrés en contact au sujet de mon projet de
tournée : Une Tournée Pour Un Rêve…
Comme brièvement expliqué au téléphone, je vous détaille plus précisément à présent je que
je vous propose.
Spectacle qui se déroulera le Vendredi soir, le Samedi soir ou le Dimanche après-midi.
Ce spectacle est à entrées GRATUITES pour le public.
Spectacle du Vendredi ou du Samedi soir :
Ouverture des Portes à 20 h, début du spectacle à 21h.
Durée du spectacle : 1 heure à 1h 15 mn Maximum.
Spectacle du Dimanche après-midi:
Ouverture des Portes à 16 h, début du spectacle à 17h.
Durée du spectacle : 1 heure à 1h 15 mn Maximum.
CE QUE JE VOUS OFFRE :
La possibilité pour vôtre association de tenir la buvette, (Boissons, sandwiches, etc…), dans
la salle des fêtes ou autre salle.
Location de la salle à vôtre charge ou, plus communément prêté par vôtre Mairie.
Vous en gérerez l’organisation et vous en récupérerez donc toutes les recettes et bénéfices.
CE QUE JE VOUS DEMANDE EN ECHANGE :
- 1) La distribution et la mise en place, 3 semaines avant mon passage sur vos terres,
de toutes les affiches et prospectus qui seront financièrement à ma charge et que je
vous enverrais par la Poste en temps voulu.
- 2) La prise en charge par vôtre association de la sécurité lors du concert, des frais de
route, d’hôtel (Ou chez l’habitant),
de SACEM (Forfait Olivier VILLA Conclu avec la SACEM 53 e ttc).
- Nous ne voulons aucun salaire …
Départ de Brive La Gaillarde en Corrèze avec 1 véhicule. Nombre de personnes : 3 Max.
Nombre de chambres : 3 Chambres simples ou logés chez l’habitant.
En sachant que je propose une entrée « Public » GRATUITE, il est clair que si vous
effectuez un affichage sérieux, nous serons tous gagnants, et c’est bien là l’objectif.
Si cette belle aventure collective vous séduit, veuillez donc remplir le contrat ci-dessous.

CONTRAT D ENGAGEMENT ASSOCIATION PARTENAIRE
AVEC OLIVIER VILLA
UNE TOURNEE POUR UN REVE
Je soussigné Olivier VILLA déclare, organiser un Spectacle musical.
Lieu:
Date:
Nom de la salle ou emplacement :
Avec ENTREE GRATUITE Pour le public.
Si Spectacle le Vendredi ou Samedi soir :
Ouverture des Portes à 20 h, début du spectacle à 21h.
Durée du spectacle : 1 heure à 1h 15 mn Maximum.
Si Spectacle le Dimanche après-midi:
Ouverture des Portes à 16 h, début du spectacle à 17h.
Durée du spectacle : 1 heure à 1h 15 mn Maximum.
OLIVIER VILLA S’ENGAGE A :
Laisser à l’association la possibilité de tenir la buvette, (Boissons, sandwiches, etc…),
dans la salle des fêtes ou autre salle.
Celle-ci en gérera l’organisation et en récupérera toutes les recettes et bénéfices.
L’ASSOCIATION S’ENGAGE A :
- 1) Procéder à la distribution et la mise en place, 3 semaines minimum avant le
spectacle, de toutes les affiches et prospectus dans et autour de la Ville ou du Village.
Les affiches et prospectus seront financièrement à la charge d’Olivier VILLA.
- 2) La prise en charge des frais de route (Essence (0.30 Cts/Km) + Péage)
et d’hôtel (Ou chez l’habitant), pour la nuit de Vendredi à ou de Samedi à Dimanche
+ la SACEM (Forfait Olivier VILLA SACEM 53 e ttc/Jour).
- 3) La Salle sera, en Location ou Prêt de la Mairie, à la charge de l’association.
- Matériel Sono/Lumières fourni par Olivier VILLA.
Olivier VILLA et son équipe ne prendront aucun salaire …
Départ de Brive La Gaillarde en Corrèze avec 1 véhicule. Nombre de personnes : 3 Max.
Nombre de chambres : 3 Chambres simples ou logés chez l’habitant.
Nom de l’association :
Nom du/de la Président (te) ou responsable :
Tél :
Adresse (pour envoi affiches , flyers,)

Mail :

Contrat à retourner UNIQUEMENT PAR MAIL à : olibeira@orange.fr
Daté et signé + (tampon facultatif) avec la mention "lu et approuvé".

Mairie, Association, Comité ou autres

Olivier VILLA

