
Conditions  techniques – avenant au contrat
 STRUCTURE
   Pour aider au montage et démontage, trois personnes sont nécessaires.
   * Surface au sol : 15 m X 15 m.
   * Hauteur : 3 m.
   * Le lieu d'installation doit être plat et sans dénivellation.
   * Le sol doit être propre (sans grosses pierres, morceaux de verres, ...) 

* Si représentation en intérieur ou sous chapiteau, le lieu doit être de plain-pied et   
      proche du quai de déchargement.

 ALIMENTATION / EAU
   Prière de prévoir à proximité du lieu de jeu :

- 1 robinet d'eau et un tuyau de 50 m. (nécessaire pour l'installation)
- 1 poubelle à proximité.

 SECURITE
   Prévoir 30 barrières de sécurité (type Vauban) dès le début du montage et jusqu’au 
   démontage du CASROLPARC et à usage exclusif de la Compagnie durant le festival.
   Prévoir la livraison par les services techniques de 4 bordures de trottoir
   (dimensions : 1 m X 0.20 m), ou de masses de théâtre ou de 12 parpaings. (extérieur    
   uniquement)
   Prévoir la livraison de 2 sacs de sable d’environ 10 Kg chacun.
   Pour les représentations en milieu urbain : prévoir la participation d’un ou plusieurs animateurs 
   du quartier ou le Casrolparc sera installé.

 SURVEILLANCE/GARDIENNAGE
   Prévoir la surveillance du CASROLPARC durant les repas de midi, entre les diverses  
   représentations et tous les soirs après la représentation, ainsi que les  nuits entre les  
   diverses représentations.
   Pour les surveillances de nuit, un agent de sécurité sera spécifiquemement en  
   charge  du CASROLPARC, il se présentera aux artistes en début de service.

 AVERTISSEMENT
   Pour les représentations en nocturne, prévoir des éclairages adaptés pour  
   couvrir la surface du Casrolparc : 6 gros projecteurs (type quartz) sur pieds.
   Prière de vous assurer que le camion (Renault B90 de 23 m3) puisse accéder  
   directement au lieu de représentation et puisse être stationné à proximité du Casrolparc.
   Merci de vous assurer de la possibilité d’un stationnement sécurisé à l’Hôtel. (Hauteur 3 m mini)

 DUREE D’INSTALLATION : Montage :  3 H / Démontage : 1 H 30

 CONTACT     :  Christophe 06 40 32 62 42 / compagnie.dut@free.fr

Fait à …..................., le ................... Fait à ......................., le ....................
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