
AVENANT AU CONTRAT DE CESSION DE DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE
RIDER TECHNIQUE ET ACCUEIL DU GROUPE ALIBUTTON

- MAJ Juillet 2017 -

Ce rider fait partie intégrante du contrat.

Nous vous remercions par avance de le respecter et de le prendre en considération. 
Lisez le attentivement et communiquez-nous par avance toute
objection, question ou impossibilité relative à nos demandes.
Toute modification devra faire l’objet d’un accord préalable. Il n'y a pas de problèmes, que des solutions.
Merci d’avance.

CONTACT TOUR : alibutton.booking@gmail.com

1/ FEUILLE DE ROUTE
Merci de la transmettre dans les meilleurs délais : horaires de balance, concert, repas, coordonnées salles, hébergement, plans
d'accès, infos diverses.

2/ COMPOSITION DU GROUPE :
Le groupe est composé de 7 PERSONNES :

- Kostia (chant, platines)
- Reynald (basse)
- Guillaume (guitare)
- Romain (batterie)
- David (claviers)
- Thibault (Technicien lumière)
- Matthieu (Technicien son)
  

3/ ACCES ET PARKING
L’organisateur devra fournir un plan d’accès. Les coordonnées et le plan d’accès de l’hébergement seront également fournis. 
Un emplacement sécurisé devra être prévu et réservé, le plus près possible du backstage pour les véhicules des groupes.
Si possible prévoir également sur le lieu d’hébergement un parking surveillé.

4/ LOGES
L’organisateur prévoira une loge pour le groupe, qui devra être chauffée, si besoin, et fermera à clé. 
Pour la scène, prévoir bouteilles d'eau.

5/ LOGEMENTS
- HEBERGEMENT POUR 7 PERSONNES : Hôtel, gîte ou chambre d'hôte.
- Les petits déjeuners seront compris et réservés en même temps que le couchage et devront pouvoir être servis jusqu’à
10H00.
Le lieu d’hébergement sera situé le plus près possible du lieu de concert.
Merci de penser au parking (accès grand véhicule, hauteur > 2,50m, sécurité matériel...)

6/ CATERING
Dès l’arrivée du groupe, merci de prévoir dans la loge : café, thé, eau, boissons non alcoolisées (jus d’orange etc...).
Merci de prévoir :
- 1 buffet froid composé à titre d'exemple de salades, fruits frais de saisons, pain, fromages, charcuterie, biscuits,
vin et bières et une bouteille de Rhum.

7/ DINER
Spécialités locales fortement appréciées.
Organiser un repas chaud complet et équilibré sur place ou dans un restaurant situé à proximité de la salle pour :
7 PERSONNES, au moins une heure et demi avant le concert ou bien après.  Merci de prévoir deux repas végétariens.

8/ INVITATIONS
Merci de prévoir 7 invitations, et si besoin quelques invitations pro.

mailto:alibuttonmusic@gmail.com

