Contrat d’engagement d’artiste
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
L’EMPLOYEUR engage L’ARTISTE, qui accepte, aux conditions suivantes :

Fanfan
BUREAU

7 allée des dolmens
56340 Carnac
TÉLÉPHONE

06 22 02 41 58
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

contact@monfanfan.com
WEB

http://monfanfan.com

ENTRE les soussignés :

Nom de l’établissement
Activité
Forme juridique
Adresse du siège social
Code postal et ville
N° de téléphone
Adresse email
Particulier : date et lieu N
*
N° de SIRET ou de Sécu
S*
Code NAF
N° de GUSO

agissant au nom

N° de licence spectacle

Date des débuts
Durée du contrat

en sa qualité de

Nombre de
représentations
Heure du passage
Durée de la prestation

appelé L’EMPLOYEUR d’une part

Heure d’arrivée sur place

Montant total alloué par
l’employeur
Guso (gratuit) ou
AlloJazz (+10%)

ET

Chèque ou espèces
Défraiements éventuels
*Date et lieu de naissance si l’employeur est un particulier
*Numéro de sécurité sociale si l’employeur est un particulier

agissant au nom du groupe
FANFAN en sa qualité de
mandataire
appelé L’ARTISTE, d’autre part

Si prestation en plein air, l’employeur s’engage à prévoir des mesures contre les intempéries. Un concert
annulé par ce manquement, indépendamment de l’artiste devra être rémunéré.
Le rapatriement sera de plein droit à la charge de l’employeur même au cas où, pour force majeure dûment
constatée et reconnue conjointement par les autorités compétentes et l’artiste, les représentations devraient
être annulées.
Formulaire agréé par la Fédération Nationale SAMUP (Union de Syndicats d’Artistes Interprètes, Créateurs et
Enseignants de la Musique, de la Danse, de l’art dramatique et des arts plastiques) et par le SAMUP (le
Syndicat des Artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris Ile de France)
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