
 

Conditions générales 

 
 

 
Le type de prestation  
Nous pouvons répondre à toute demande, publique ou privée. Que vous représentiez une municipalité, 
un office de tourisme, un comité d’entreprise, un restaurant... ou en tant que particulier, nous saurons 
trouver la formule adaptée à vos besoins et votre budget. 
Ainsi, nous animons des mariages et anniversaires, des dîners ou apéritifs concerts, des soirées à 
thèmes ainsi que toute autre animation de votre choix.  

 

Le lieu de prestation  
Notre duo peut s’adapter à tout type de lieu et d’audience, en intérieur ou extérieur, 
tant pour l’installation du matériel sur site que pour la gestion du volume sonore.  
Veuillez consulter la fiche technique et le plan de scène afin de connaître nos besoins 
quant à l'espace scénique, le courant électrique, la protection en cas de prestation en extérieur, etc...  
Pour d'autres précisions d'ordre technique, voir la page Technique.  

 

Les démarches administratives et la Sacem 
Miami est un duo professionnel, et dans le but de faciliter ces démarches pour une totale tranquillité,  
nous les confions à Art’Verne Productions à Clermont-Ferrand (63), habilitée à s’acquitter des charges 
administratives :  
- Le tarif s'entend ainsi toutes charges et taxes comprises.  
- Une facture vous est remise.  
- La T.V.A de 5,5 % est récupérable (professionnels uniquement).  
Nous utilisons également le Guso (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel).  
Cet organisme national regroupe également les cotisations et contributions sociales. 
Nous définirons ensemble de la solution la mieux adaptée pour les deux parties. 
Dans les deux cas, nous vous guiderons pour toutes ces démarches nécessaires qui sont vraiment 
très simples. 

 

Note : en cas de spectacle public, les démarches et cotisations concernant la Sacem sont à la charge  

de l’organisateur du spectacle. 

 

Le contrat d'engagement  
Un contrat d’engagement préalable sera établi entre les deux parties. 

 

La mobilité géographique  
Nous nous déplaçons dans la France entière et au-delà de nos frontières. 

 

Les disponibilités et choix des dates  
Notre calendrier étant sujet à d'incessants changements, il est vivement conseillé de nous contacter. 
N'hésitez pas à réserver votre date le plus tôt possible afin d'être assuré de notre présence. 

 

Les tarifs 
Les tarifs sont variables suivant le temps de prestation, sa nature, le nombre de passages,  
le matériel mis en oeuvre, etc...  

 

La publicité  
Nous fournissons le matériel publicitaire adapté à vos besoins :  
- affiches 60 x 40 cm (hauteur x largeur) 
- affiches 40 x 30 ou 30 x 20 cm (hauteur x largeur) en cas d’espace d’affichage réduit 
- leur bandeau daté suivant votre convenance 
- flyers si nécessaire.  
 

Le son et la lumière  
Miami est entièrement autonome quant au système de diffusion sonore, d’éclairage et de transport. 
Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique, le plan de scène, ainsi que la page Technique 
de notre site.  
Miami se réserve in fine le droit de décision quant au matériel à utiliser pour son spectacle.  

 

 

 



 

 

Les repas et l'intendance 
Il est agréable de pouvoir disposer d'une heure pour le repas, et ce au moins une heure  
avant le spectacle. Une loge ou un local privatif, si possible proche de la scène, nous sera utile 
afin de procéder aux changements de tenues vestimentaires, et pour y déposer nos effets personnels. 

 

L'hébergement  
Notre situation géographique, (Clermont-Ferrand), peut parfois nécessiter un hébergement pour la nuit 
suivant la prestation, ainsi qu’un lieu sûr pour remiser le véhicule et le matériel. 

 

Important 
Afin de connaître nos besoins techniques et divers nécessaires au bon déroulement de la prestation,  
veuillez consulter notre page Technique sur laquelle figurent le plan de scène ainsi que la fiche technique.  

 

Autres renseignements 
Pour tout autre renseignement, veuillez nous contacter : 
Tél : 04 73 78 00 06 
Port : 06 84 36 68 60 
Email : contact@miamiduo.com 
Site Internet : www.miamiduo.com 

 


