
Durée : trois passages de 30 minutes chacun

Prévoir au minimum trois quart d'heure entre chaque passage

Artistes : deux

Techniciens : deux

Mise en place : deux heures

Démontage : une heure

Intervention de jour ou de nuit

Loge : prévoir une loge de 9 m2 minimum avec sanitaires le plus près possible du lieu de représentation

Prévoir 4 chaises + 2 tables

Prévoir également 60 litres d'eau minérale par jour de prestation

Prévoir une prise électrique secteur 220V standard 16A

Parking : Prévoir depuis l’arrivée jusqu’au départ un parking fermé et / ou gardé pour  un break dacia immatriculé :

Prévoir une collation sur le lieu de montage avant et après la représentation

4 bagages cabines 

1 valise (75*50*30 = 155 cm cumulés / 23 kg maxi) 

2 racks identiques (dimensions un rack : 90*42*38 = 170 cm cumulés / poids un rack : 23 kg maxi) 

4 bagages cabines 

5 valises soute (158 cm cumulés chacune / 23 kg maxi)

2 racks identiques (dimensions un rack : 90*42*38 = 170 cm cumulés / poids un rack : 23 kg maxi) 

CB 213 HZ  (Dans le cas contraire, les frais de parking du véhicule seront à la charge de l'organisateur)

Si voyage en avion, prévoir :

1) Pour un séjour de trois jours maximum : 4 bagages cabine + 3 bagages soute :

2) Pour un séjour de plus de trois jours : 4 bagages cabine + 7 bagages soute :

3) Fournir 10 poissons rouges.

Fait à La Chapelle aux Filtzméens en double exemplaire le 

  

Fiche technique : Les AquamenS

Compagnie Machtiern
Adresse du siège : 26 rue du Linon, 35190 La Chapelle aux Filtzméens, FRANCE

Adresse de correspondance : ZA La Vallée, 35560 Bazouges la Pérouse, FRANCE
 

+33(0)2 99 95 73 09 / +33(0) 6 77 94 91 44 / machtiern@machtiern.org / http://www.machtiern.org 

Siret : 37927264400046 /Code APE : 9001Z / Licence : L-R-22-1966

La Compagnie MachtiernL’organisateur
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