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CONTRAT D'engagement 
 

Entre les soussignés;  

 

Eric GALLON 
Demeurant à; 39 chemin du souzan 38490 le passage 

Agissant au nom de; ARIA en sa qualité de mandataire appelé l'artiste d'une part, 

 

et _____________________________________ 

Demeurant au; ___________________________________________________________ 

Agissant au nom _________________________________   appelé l'employeur d'autre part. 

 

Il a été convenu ce qui suit: 

 

 art.1 

 

L’artiste s'engage à prêter son concours au(x)  concert(s) qui auront lieu à  et à prendre part au(x) répétition(s) 

non publique(s) de cette manifestation, dont détails et horaires ci-après: 

 

Concerts;  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

 

Répétitions; _________________________________________ 

  _________________________________________ 

 

 

Le matériel d'orchestre des oeuvres inscrites au programme, sera fourni par ARIA 

 

 art.2 programme: _______________________________________ 
    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

  

art.3 l'employeur paiera: 
 

______________________________  à l'artiste pour les prestations nommées à l'art.1 payable à l'issu du concert 

par chèques sous la forme ci-après: 

 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

  

Charges sociales voir le guichet unique très pratique et un seul versement http://www.guso.com.fr/   

 art.4 
 

Sauf accord préalable entre les soussignés, l'artiste s'interdit de se faire entendre en publique à  même dans des 

concerts privés ou de charité pendant la période du.______________________________________ 

 

La publicité concernant l'artiste devra être aussi importante pour lui que celle de n'importe quels autres artistes 

tant dans le lancement éventuel de l'ensemble de la saison que pour chaque manifestation en particulier. 

 

L'employeur ne pourra changer le lieu du concert ou de la représentation sans en référer à l'artiste qui se réserve 

le droit de refuser un autre lieu. 

 art.5 
 

les frais éventuel de transport et de location des instruments sont à la charge de ARIA. 
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 art.6 
 

l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans son accord préalable donné par écrit. 

 

 art.7 

 

En cas de rupture du présent contrat, hormis les cas de force majeurs reconnus par la législation du pays ou ce 

contrat sera exécuté, la partie défaillante devra verser à l'autre partie, à titre de clause pénale, une somme égale à 

celle figurant à l'article 3. 

 

 art.8 
 

Tout litige pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera soumis au tribunal 

compétent du domicile du défendu. 

 

 art.9 
 

Les droits d'enregistrements seront à la charge de la partie qui les aura nécessités. 

 

 art.10 
 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : l'artiste à le passage 
Et l'employeur à ________________________________________________________ 
 

 

 CLAUSE ADDITIONNELLE: 
 

L'employeur fournira ______ chaises et ______ pupitres, une scène de 20m sur 6m, au besoin une sono pour 

l'orchestre et les solistes, une lumière plein feux. 

    

Les frais d'affichage, de Sacem sont à la charge de l'employeur     

 

Aucune correction 

                              

En deux exemplaires et de bonne foi 

 

 

Fait à;         fait à; 

Le;__/__/____       le;__/__/____ 

L’Artiste:                                      l'Employeur: 
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