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FICHE ACCUEIL
« La Fiche Accueil » permet de recueillir des renseignements concernant l'hébergement de l'artiste durant
toute la réalisation du projet.
N'hésitez pas a mentionner toutes informations, interrogations, suggestions supplémentaires qui vous
semblent importantes et pertinentes en bas de ce document.
Merci.

LES CONTACTS ACCUEIL ET TECHNIQUES
A noter que la personne référente de l'accueil est en général la personne responsable de la technique (branchements électricité et eau) et peut
être joignable sur un portable en cas de problèmes.

• –

Nom référent accueil :

• –

Prénom référent accueil:

• – Téléphone portable :
• –

Téléphone fixe :

• –

Mail:

• –

Jours et horaires d'ouverture de la structure : (ou horaires evoques durant lesquels l'accueil est
possibles)
Matin
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Apres-midi
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ACCUEIL ARTISTE / ELEMENTS TECHNIQUES

Dans le cadre du projet il vous sera demandé un emplacement pour une caravane d'habitation avec les éléments
suivant pour le bon fonctionnement au quotidien:

–

un emplacement avec acces « poids lourd », stabilisé.

–

un branchement 220 V indispensable (maximum à 40 Mètres)

–

un point d'eau indispensable accessible pour raccorder un tuyau directement à la caravane (maximum à
40 mètres)

–

lieu au maximum de niveau en retrait d'une voie de circulation

–

accès à des sanitaires dans la mesure du possible

Caractéristiques de la caravane:
Longueur : 9M (longeur total avec flèche)
Largeur : 2M50
Hauteur :2M50
Longueur camion et caravane : 14M
Si cet accueil n'est pas choisi ou n'est pas possible , un lieu à proximité sera choisi en accord avec
l'organisateur et acteurs locaux, pour stationner la caravane (camping, emplacement municipal...) répondant
aux éléments cités ci dessus.
Les frais de déplacements quotidiens et d'emplacement seront reportés sur la facture.
Si le déplacement n'est pas effectué en caravane, un forfait journalier « Hotel/Gite » sera appliqué.

Informations supplémentaires autour de l'accueil
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