Information et questions
Bonjour à vous.
Ceci, est un document « type » pour faciliter l’échange d’informations, dans le but, du bon
déroulement de l’évènement. S’il y a quoique ce soit, n’hésitez pas à nous contacter par mail
au :
Production:
lequipe@lahalte.be 04 332 29 61 ou 04/332 29 60
Technique:
guillaume@lahalte.be/ 0498/40 26 29
Responsable d’accueil :
romane@lahalte.be / 0494 49 84 78
INFOS GENERALES POUR COMMUNICATION
DETAIL
TITRE l’événement :
Crédits
Artiste/Compagnie porteuse du projet
+ infos (soutien, remerciements,...)

Dates :
Répétitions (non ouvertes) DU…..AU…..
Représentations (publiques) DU ….. AU …..
Horaire représentation(entre 9H30 et 1H)
Attention, aucune réservation ne sera acceptée en dehors de ce
créneau horaire !
Type d’évènement : Théâtre, Danse, Musique, Ateliers,
Conférence,..
INFOS CONVENTION
Coordonnées : (pour convention et facturation)
NOM ASBL
SIEGE SOCIAL
N° entreprise :

DETAIL

CONTACT
Prod (mail + GSM)
Metteur en scène (mail GSM)
Responsable technique et régisseurs présents (mail + GSM)

Artistes présents (mail + GSM)
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ARRIVEE / SORTIE

DETAILS

Arrivée (Jour et heure précise) des :
Techniciens
Équipes artistiques
DUREE précise pour
1. Montage
2. Démontage

Le …..

de…

à …..

Le …..

de…

à …..

Oui -

Non

Horaires prévus pour répétition (voir tarifs correspondants), choisir
un créneau :
Si service de 4h :
* 9h – 13h
* 14h – 18h
* 18h – 22h
Si une journée (8h) :
* 9h30 – 17h30
* 14h – 22h
Si une journée (3 services) :
* 10h – 22h
Avez‐vous besoin d’un accompagnement technique, autre que
l’accueil technique?
Si oui: Description et horaire précis.
PS : Sans présence d’un technicien professionnel, utilisation du
matériel limité aux néons.
Dans la liste de matériel envoyée, de quoi avez vous besoin ?
(merci de contacter guillaume directement, minimum 8 jours en
amont )
Besoin que nous trouvions du matériel supplémentaire ?
(merci de contacter guillaume directement, minimum 8 jours en
amont-> service payant à 60€)
CONCERNANT LES PUBLICS
Heure d’ouverture des portes possible ……..minutes avant le début
du spectacle.
Permettez vous l’entrée des retardataires pendant la
représentation
Horaire limitée à (entourez )

Qui gère la billetterie le JOUR J
PS : Sans rapport avec le forfait d’accueil appliqué

Envoyer mail à
guillaume@lahalte.be
Envoyer mail à
guillaume@lahalte.be
DETAILS
0 min -5min -10 min -15 min20 min – 30 min
OUI -

NON

5 – 10 ‐15 minutes après le
début
Halte - usager
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les réservations mail et téléphone que vous avez sont à nous
communiquer par mail chaque jour pour suivi
Souhaitez vous prendre la bar à votre charge pour en tirer les
bénéfices ? (Forfait de 450€ au lieu de 150€)
Souhaitez vous des Repas pour l’équipe :
(10€ HTVA/personne)
 repas spéciaux (gluten free/lactose… 12€ HTVA/personne)
JOUR + Horaire précis :
NB de repas TOTAL :
% de végétariens :

Contacter directement
cecile@lahalte.be
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