
 

CHECK LIST A REMPLIR POUR TOUTE ORGANISATION DE 
CONCERT AVEC 

L’EMMANUEL GOSPEL CHOIR 
 

 

Emmanuel Gospel Choir 
 

56 Rue des Bons Raisins  -  92500 Rueil- Malmaison 
 

www.emmagospel.fr 

Nom de l’organisme :  .............................................................................................................................. …………………. 

Nom du responsable : .......................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ......................................................................................................................................................  

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

 Date souhaitée : ................................................  Heure souhaitée:  ...................................................................  

Lieu prévu :  .......................................................................................................................................................................  

 Pour quelle cause ce concert est-il organisé ? .............................................................................................................  

 Conditions : Intérieur  ou Extérieur   
 

 Si intérieur, superficie approximative de la salle où 
a lieu le concert : ……………………………………. 

 

 Capacité de la salle : nombre de places 
assises…………………………………………………  

  

 La salle est-elle accessible aux handicapés ? 
Oui  Non  

Si non, préciser le nombre de marches à 
franchir :………………………………………………. 

 Y a-t-il un éclairage de scène ?  
Oui   Non  
 

 Le transport des instruments est–il prévu ?  
Oui  Non  

 

 Est-il possible d’accéder en voiture près de l’entrée 
pour déposer les instruments ?  
Oui   Non  

Si non, préciser les difficultés à 
franchir :………………………………………………… 

 Est-il possible d’avoir une estrade pour 80 choristes 
environ ? (3 niveaux au moins) 
Oui   Non  

 

 Est-il possible de disposer d’un lieu pour répéter  
et d’un vestiaire fermant à clé ? 
Oui  Non  

 

 Y aura t-il une collation offerte par l’organisateur ?  
Oui  Non  
La chorale souhaiterait avoir de l’eau avant et après  
le concert.  

 

 La Chorale peut-elle inviter des amis ou membres  
de la famille ?  
Oui  Non  
Si oui, sous quelles conditions :……………………..... 

 

 Proposez-vous une rémunération ou un défraiement ? 
 Oui  Non  

Si oui de quel montant : ………………………………… 

 

 La durée minimum de notre prestation est de 45mns. 

Cela vous convient-il ?  
Oui  Non  

 

 Serons-nous la seule Chorale ?  
Oui  Non  

Si non, précisez-nous la durée de prestation  

des autres groupes :…………………………………….. 

 

 Avez-vous prévu  la pré-déclaration à la SACEM ?   

Oui  Non  
Cette déclaration est obligatoire et à la charge des 
organisateurs. 

Rappel sur le déroulement de la procédure 

Réception de la demande du concert ;  proposition de la demande au vote du comité de la chorale; en cas d’accord du comité, 

visite du lieu prévu pour le concert et étude de la sonorisation : si elle n’est pas conforme à notre fiche technique, proposition 

d’un devis de 450 euros pour la location de notre matériel ; signature de l’accord sur le concert (et en cas de location de 

notre sonorisation envoie du chèque un mois maximum  avant le concert) 

 

http://www.emmagospel.fr/

