
CONVENTION DE PARTENARIAT SPECTACLE

Identité de l'association

Nom de l'association : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Contact   :

Nom-Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : ---------------------------------------------------------------------

@ : ----------------------------------------------------------------------

 Documents obligatoires à fournir avec la convention   (minimum 3 semaines avant le spectacle) :

Statuts de l'association certifiés + Composition de l'organe dirigeant                              

Attestation d'assurance (risque couverts, durée)                                                          

              Chèque d'adhésion 60€ Chèque de caution ménage 80€ Chèque de caution 500€                 

La présente convention ne pourra avoir effet que dans la mesure où les documents obligatoires à fournir auront été joints.

 Date   : La mise à disposition des locaux est établie avec l'agent culturel selon la programmation de l'espace Léo Ferré 
et l'opportunité du projet :

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------

 Le -------------------------------------------------Prog---------------------------------------------------------------------------------------------
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CONVENTION DE PARTENARIAT SPECTACLE

ENTRE
La Maison de Quartier de Bellevue, 
Dont le siège social se situe, 1 rue de Quercy, B.P. 23153, 292231 Brest Cedex 3
Représentée par son Président, 
D'UNE PART,

ET l’association ou la structure "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dont le siège social se situe, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Représentée par son (sa) Président(e)  ou son représentant  légal,  agissant  en cette qualité  au nom et pour le compte de 
l’association ou structure, ci-dessous nommée « le Partenaire », 
D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Contributions du partenaire au projet associatif de la M.Q. Bellevue

Le partenaire s’engage à participer au projet associatif de la Maison de Quartier de Bellevue par les contributions suivantes :

 concert de soutien à l'espace Léo Ferré   oui   non
 autre    ...................................................................................................................

Article 2 : SACEM / SACD / LICENCE ENTREPRENEUR DE SPECTACLE / SSIAP / ASSURANCE

La Maison de Quartier de Bellevue prend à sa charge les cotisations SACEM pour 25 concerts/an. En cas dépassement, les 
cotisations seront à la charge du Partenaire. Dans le cas d'autres formes de spectacle, les déclarations et cotisations restent à 
la charge du Partenaire.

L'organisateur doit ëtre titulaire d'une  licence ou ëtre organisateur occasionnel et s'engage dans tous les cas à ce que les 
dispositions légales et sociales concernant les artistes et techniciens soient repectées.

L’A.D.C. DE LA MQB est détenteur du SSIAP 1, et donc habilité à refuser l'ouverture des portes au public en cas de risque de 
mise en danger, idem pour l'évacuation du public pendant la manifestation en cas de risque important lié à la sécurité du public.

L’utilisateur  reconnaît  avoir  souscrit  une  police  d’assurance  « Responsabilité  Civile  Organisateur » couvrant  tous  les 
dommages  pouvant  résulter  des  activités  exercées  dans  l’établissement  au  cours  de  l’utilisation  des  locaux  mis  à  sa 
disposition. L’attestation remise préalablement à la manifestation.
Toute dégradation causée pendant la manifestation engage la responsabilité de l'organisateur qui devra, soit réparer les dégâts 
occasionnés, soit régler la facture des travaux. Le chèque de caution (500€) sera encaissé dans le cas contraire.

Article 4 : Locaux mis à la dispositions

L'Espace Léo Ferré + cuisine  seront en état de propreté et mises à la disposition de l’organisateur dès 14h pour l'installation du 
matèriel . Les balances se feront à 17h. Jauge : 49 personnes assises / 180 personnes debouts.
IMPORTANT :
Le chèque de caution ménage (80€) sera encaissé si les locaux ne sont pas en état de propreté à la mise en alarme.
L’utilisateur s’engage à s’assurer que l’activité ne provoque aucune gêne ni aucune nuisance pour les autres utilisateurs ou le 
voisinage, notamment en soirée et lors de la fermeture du bâtiment. 
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Article 5 : Bar / Horaires / Tarifs / Sécurité

L’utilisateur s’engage à respecter strictement la règlementation relative à la consommation et à la vente d’alcool.
L’organisateur  s’engage à solliciter  une autorisation municipale d'ouverture  de buvette temporaire  trois  semaines avant  la 
manifestation. Cette demande sera transmise par l’A.D.C  aux services concernés.
Buvette : sans alcool 1€, bière et vin 2€. Fond de caisse à la charge de l'organisateur
Partenaire /fournisseur bière et gobelets Coreff blonde : MACAVE (Plougastel).  Autres boissons à la charge de l'organisateur. 
 
Une participation financière de 10 € par fût de bière percé est demandée à l'organisateur au profit de la mqb au titre de 
la couverture des charges et l'amortissement du matériel.
Les futs et la participation financière seront réglés par chèque et en fin de spectacle impérativement.
L’horaire de fermeture du bar est de 0 h 30 au plus tard. Fin des concerts à 0 H 45 au plus tard.

Billetterie numérotée. Nombre de bénévoles suffisants pour l'encadrement du spectacle. Service d'ordre obligatoire pour filtrer  les 

entrées, faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux et faire régner l'ordre dedans et devant la salle par respect pour le 

voisinage. 

Article 6: Agent de Développement Culturel (A.D.C.) 

L’A.D.C.  assurera l’accueil  des organisateurs,  l'ouverture et  la  fermeture des portes et  la  mise en alarme de la structure. 
Gratuité des spectacles pour les salariés et membres du CA de la MQ de Bellevue.
Le Partenaire respectera les recommandations de l’A.D.C. pour le bon déroulement de la manifestation, il est habilité à refuser 
l'ouverture des portes au public en cas de non respect du réglement et de la convention.

L’A.D.C. mettra à disposition un système son et lumières en bon état de marche et proposera une assistance pour le montage 
et les réglages si nécessaire. Il pourra décider de corriger certains réglages excessifs mais l'association partenaire reste seul 
responsable de l'utilisation faite du matèriel. 
Le niveau moyen de pression acoustique ne doit pas dépasser 105dbA, et 120db de niveau de crête. (décret N°98.1143 du 
15/12/98).
Tout problème technique devra être signalé avant le concert et devra être signalé par un état des lieux signé par les deux 
parties. Tout rajout de matériel supplémentaire est à la charge du partenaire. 

Article 7 : Communication

Le Partenaire s'engage à ce que la communication liée à la manifestation qu'il met en place indépendamment de la Maison de 
Quartier  ne  soit  pas  "sauvage"  (affiches,  tracts).  Il  reste  dans  tous  les  cas  responsable  des  éventuelles  contraventions 
qu'impliquerait sa communication, même après le déroulement de sa manifestation. 

Article 15 : Sanction en cas de non respect des clauses de la convention

En cas de non-respect des clauses, la Maison de Quartier  de Bellevue se réserve le droit  de suspendre ou de résilier  la 
présente convention.  Elle peut également décider de supprimer tout droit d'utilisation future, même en location, de ses salles.

Fait à BREST, le-----------------------------------------------------

Visa de l'A.D.C  (Thierry Tremintin)

Pour le Partenaire                             Pour la Maison de Quartier de Bellevue,
(Mettre la fonction) Jean-Philippe Demolder (directeur)

---------------------------------------------------------------------------                                     -----------------------------------------------------------
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
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