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CONTRAT D'ENGAGEMENT – Aymerick Magic 
http://aymerickmagic.fr 

 
Il a été convenu entre les soussignés: 

- Aymerick Dubois dont le pseudonyme artistique est "Aymerick Magic" né le 
19/06/1996,  

à Croix, de nationalité Française, demeurant: 
58 rue principale 59510 Forest sur marque (France),  

nommé "l'artiste" d'une part et 
 

M....................................................................................................................................
...... 
Fonctions...............................................Etablissement..................................................
.......... 
Adresse..........................................................................................................................
....... 
Ville......................................................C.P.....................................................................
...... 
Pays.......................................Tél...................................................................................
........ 
Nommé l'employeur d'autre part, ce qui suit: 
 
Article 1 : L’employeur engage l’artiste, qui accepte, pour une prestation artistique de 
magicien illusionniste 
 
Article 2 : La date de l’engagement est fixée 
le.....................................................20...............  
 
Article 3 : La prestation débutera à .....................................................heures 
........................ 
et se terminera à 
.................................................................................heures.........................  
 
Article 4 : Lieu précis de l’engagement (nom d’établissement, adresse précise) 
…………………………………………………................………...................................... 
……................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....... 
 
Article 5 : ASPECT FINANCIER 
a) Le montant du cachet et des frais de transport est à négocier avec l’artiste et à 
régler en espèces, virements ou en chèque établi à l’ordre de « Aymerick Magic ». 
 
b) Pour les payements en mandats administratifs, 
Le règlement en mandat administratif doit être effectué sous une période de 60 jours 
après la prestation, (Articles L.441-6 et L.442-6 du code de commerce). 
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Article 6 : LA LOGE :  
L’employeur s’engage à fournir à l’artiste un local propre, fermé, à usage de loge qui 
sera équipée d’au moins une table, une chaise, un miroir, un éclairage, Ni les 
toilettes, ni un placard ne feront usage de loge. Durant sa présence, l’artiste et ces 
techniciens seront les seules personnes à accéder à ce local pour la confidentialité 
du spectacle (dans la mesure du possible). Dans la loge il doit-être mi à disposition 
petites bouteilles d’eau, coca cola, bonbons… 
 
Article 7 : PARKING ET REPAS : 
 L’employeur s’engage à prévoir un emplacement de parking le plus près possible de 
son lieu de prestation pour 3 Véhicules, ci l’équipe de Aymerick Magic est présente à 
l’heure des repas soit de 11H à 13H ou de 18H à 24H, il est à votre charge de 
proposer un repas chaud, restaurent, fast food, friterie, pizza ou toutes sortes de 
livraisons à la salle, vous devrez prévoir une personne qui sera en charge d’aller 
chercher les repas et les apporter à la salle.  
 
Article 8 : LOGEMENT :  
En cas de prestation à plus de 200km du domicile de l’artiste (Forest sur marque 
59510 Nord, France), L’hébergement dois être fais dans un hôtel de 3*** dans un 
périmètre de 10Km du lieu de l’événement, il faudra également prévoir une navette 
de l’hôtel au lieu de l’événement, pour l’artiste et son équipe, le nombre de 
personnes vous sera communiqué en fonction de l’événement. L'artiste et son 
équipe seront logés aux frais de l’employeur. En cas d’impossibilité, une solution de 
remplacement sera soumise à l’agrément de l’artiste. 
 
Article 9 : QUALITÉ : 
 L’artiste s’engage à fournir une prestation la meilleure possible, conforme aux 
instructions qu’il aura reçue de l’employeur. Il s’engage en outre à présenter des 
accessoires et costumes de qualité.  
 
Article 10 : SECRET : 
 L’artiste est tenu par le secret professionnel. Il garantit donc la confidentialité des 
personnes travaillant sur l’événement, organisateurs, techniciens, artistes ils 
s’engagent à en garder le secret concernant tout ce qu'il pourrait être appelé à voir 
ou à entendre.  
 
Article 11 : COMMUNICATION : 
L’organisateur ce doit de communiquer massivement sur la présence de Aymerick 
Magic, lors de l’événement, en contre partie vous autoriser l’artiste à publier votre 
événement en amont et avale par des photos/vidéos et tous autres moyens de 
communication site, réseaux sociaux, presses…  
En aucun cas l’artiste ne sera tenu responsable du remplissage de votre salle, la 
communication doit être faite et financer par vos soins.  
 
 
 
Article 12 : PRESSE : 
En cas de présence de journalistes, dans la salle il va de soit de prévenir l’artiste et 
arranger une rencontre, l’artiste leurs fournira son dossier de presse et les 
informations essentiel sur le spectacle. 
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Article 13 : PHOTO / VIDEO : 
Toutes photos et vidéos devront être signalé à l’artiste ou son équipe, avent le 
spectacle, les photos devront être réalisé sans flash, et les vidéos sont formellement 
interdites à la diffusion publique, merci également d’envoyer toutes photos et vidéos 
prise de l’événement à l’adresse contact@aymerickmagic.fr, afin de les contrôler et 
les conserver en tant que rush, elles pourront être utilisé librement dans les 
communications futures de l’artiste, pub, réseaux sociaux, site … 
  
 
Article 14 : ANNULATION : 

a) En cas d’annulation de la part du client après signature du contrat l’acompte 
de 30% sera retenu, si l’annulation est faite la semaine de la prestation la 
somme total vous serra facturé soit 100%, qui compensera au minimum une 
prestation refusé à cause de blocage de votre date. 
 

b) Pour les payements en mandats administratifs, Une facture de 30% du 
montant total vous serra envoyé si vous annulé la prestation après signature 
de ce contrat, si l’annulation ce fait dans la semaine précédente l’événement, 
vous recevrai tous de même la facture à 100% du spectacle à régler. 

 
 

c) En cas d’annulation de l’artiste, hospitalisation, accident, catastrophe naturel, 
cas de force majeur …  
Vous serez remboursé de votre acompte et l’artiste s’engage dans la mesure 
du possible à vous trouver un remplaçant (Suivant la disponibilité de ces 
confrères) 

 
 
Article 15 : RETARD DU SPECTACLE : 
En fonction des conditions de circulation et de la programmation des spectacles, 
mise en place, réglages, installation, désinstallation, préparations, temps de route, 
repas …  
Le spectacle peut éventuellement être amener à commencer en retard, l’artiste 
s’engage à être dans les meilleurs délais, et ce décline de toutes responsabilités 
liées à un retard du début de la prestation 
 
Article 16 : ACOMPTE : 
L’acompte de 30% dois être remis en même temps que la signature de ce contrat, le 
reste du, dois être remis le jour de la prestation à Aymerick en personne à son arrivé 
sur les lieux et non à son départ. 
 
Article 17 : SACEM :  
Les Frais de SACEM sont à la charge des organisateurs, et non de l'artiste. 
Divers forfait son disponibles sur le site de la SACEM ou vous pouvez demandé à 
l’artiste sa fiche musiques SACEM, avec les titres des musiques. 
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Article 18 : Fiches Techniques 
Afin que la prestation ce passe dans les meilleures conditions possibles, merci de 
respecter les besoins techniques de l’artiste et son équipe, sur la fiche technique 
général du spectacle, la scène de bonne taille, le groupe électrique triphasé, escalier 
de devant de scène ect … 
 
Ci il s’agit de techniciens fournis par l’organisateur, (autres que les techniciens 
habituelle de l’artiste) il est très important de suivre les fiches techniques des 
numéros à la lettre, afin de donner le meilleur aspect du spectacle et ne pas dévoiler 
de secrets, ou de mauvaise musique …  
 
L’artiste ce décharge de toutes responsabilités techniques, du aux techniciens ou à 
du matériel défectueux ainsi que détecteurs sonores, alarmes, détecteurs de fumées 
et autres appareilles de la salle.   
 
Article 19 : RAPPEL : 
Un événement peux souvent être réservé très tôt à l’avance, années, mois, jours, 
merci de tenir régulièrement informé l’artiste de l’organisation de l’événement ainsi 
que d’effectué un rappel de confirmation au maximum 5 jours avent l’événement via 
SMS, Mail, Téléphone. 
 
Article 20 : RUPTURE DE CONTRAT : 
a) Le contrat serait immédiatement rompu dans le cas où l’artiste serait victime de 
mauvais traitements, insultes, ou comportement anormal de la part de l’employeur, 
de ses représentants ou clients. Idem, dans les circonstances où son intégrité 
physique serait mise en péril.  
b) Le contrat serait immédiatement rompu dans le cas où le client ne respecterait pas 
les clauses du présent contrat. Si l'une de ces circonstances se produit, l’artiste 
pourra quitter les lieux de sa prestation sans remboursement d’aucune sorte et 
l’employeur restera redevable des sommes éventuellement dues.  
c) En aucun cas l’artiste ne sera soumis aux intempéries (froid, chaleur, pluie, neige, 
grêle ou autre). 

 
Fait à ........................ le ......................20......  

 
L’artiste  

L’employeur  
(Mention “lu et approuvé le (DATE DU JOUR), bon pour engagement”)  

Signature + Cachet  
 

 
 
 
 
 
 

La réussite de la prestation de l’artiste est liée au respect	


