Wickerschwihr, le

Contrat d’engagement
Entre le demandeur, * _______________________________________________________________
Adresse :* ________________________________________________________________________
Tél* : _____________________________________ E-mail * :_______________________________
Et la Chorale "Cecilia’s Swing" représentée par Mme NEYER Laurence.
Objet du Contrat : ___________________________________________________________________



Date : Le _______________________________________de ___________ h. à ___________ h.



Lieu de la Manifestation (1) :
adresse

nom du lieu

______________________________________________

________________________________________________________________________ .

Engagement de Cecilia’s Swing :
- Représentation de Cecilia’s Swing : au minimum à 50% de son effectif
- Durée de la manifestation : ____________________________________________________
- Type de répertoire proposé : Gospel, Spiritual, Jazz, Latino
Indemnités pour frais de déplacement et de partitions : ________________ €.
Pour être considéré comme valable le présent contrat devra être :
- accompagné d’un chèque d’acompte de 100 €
- retourné à Mme Laurence NEYER, daté, signé et suivi de la mention « Lu et approuvé »,
avant le ____________________________________________________________________
-

soldé pour compte par un chèque de ______________ € avant le _______________________ .

Pour toute rupture de contrat de la part de Cecilia’s Swing, le remboursement intégrale sera effectué au
demandeur.
Conditions de rupture de contrat du demandeur :
- 3 mois avant la date de la manifestation, remboursement de l’acompte versé à Cecilia’s Swing
- 2 mois avant la date de la manifestation, non remboursement de l’acompte versé
- 3 semaines avant la date de la manifestation, perception de la totalité de la prestation, sauf en cas de
force majeure justifiée.
Conditions de rupture de contrat de Cecilia’s Swing :
- en cas de non versement de l’acompte dans les délais impartis
- en cas de non versement du solde dans les délais impartis
- en cas de sous-effectifs de Cecilia’s Swing (inférieur à 50%), 2 mois avant la date de la manifestation
- en cas de maladie justifiée de notre chef de choeur entraînant l’impossibilité d’honorer le contrat.
Fait à Wickerschwihr le, _________________ , sous la seule responsabilité des contractants.

Le Demandeur :

Pour la chorale « Cecilia’s Swing »
La Présidente,

Laurence NEYER
* veuillez compléter les informations manquantes
Chorale Cecilia’s Swing – 47a Grand-Rue - 68320 Wickerschwihr 03 89 49 12 88 -  cecilias.swingr@free.fr
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