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- chorale, représentée par nom responsable, adresse
- orchestre, représenté par nom responsable, adresse
- compositeurs + oeuvres (durée, édition de la partition)
- formation de l’orchestre
- chef dirigeant le concert
- diapason et tempérament œuvres (durée, édition de la partition)
- concert(s)
- horaires répétitions (annexer le plan de travail)
- raccords (si changements de lieux)
- lieux (locaux de répétitions et salle de concert)
- générale publique, payante ou non
- tenue
- nombre de musiciens (par oeuvre)
- mode de paiement (privilégier les comptes, abolir le cash)
- assurances RC
- tenue de concert
- livraison documents programme
- invitations (nombre ou tarif préférentiel – 50%)
global (y.c. assur sociales, frais de logement, repas, transports)
mode de paiement (éviter le cash)
- prix global
- musiciens engagés par la chorale (orgue, continuo, …)
- dépassements, imprévus, prolongations éventuelles
- prestations sociales si non inclus
- mode de paiement instruments non fournis
- location instruments
- frais transport matériel
- accordage
- gardiennage instruments
- frais de repas, (de logement le cas échéant)
- frais de transport musiciens
- matériel d’orchestre (décider qui le loue au meilleur prix)
- frais administratifs
- autres frais refacturés par l’orchestre à la chorale
- enregistrement (préciser le but), retransmission (exclusivité de la RSR pour les
concerts OCL et OSR, négociable en cas de conflit d’exclusivité)
- photos – films – video
- programmes

divers

annulation
for juridique
fiche technique
annexe

Orchestre
étranger et impôt à
la source

- fourniture documents programme imprimé
- assurances
- mention de l’obligation de contractant de signaler lui-même son cachet aux assurances
sociales et aux organes fiscaux
- dispositions en cas d’empêchement
- invitations
- tenue de concert
bienveillance réciproque pour trouver une solution
local ou régional / important à préciser
- estrade chef
- pupitres (lutrins – chaises)
- surface
- praticables
- éclairage
La page des informations relatives
Aux autorisations de travail www.vd.ch/emploi
à l’impôt à la source (Vaud) http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/espaceprofessionnel/impot-a-la-source/

