
    Contact :  
Jacqueline Marceline

- 07 87 33 17 26 -
contact@sameli.fr

RIDER  

  Ce rider fait partie intégrante du contrat. Merci de le respecter et de le prendre en considération
  Afin que tout le monde passe une bonne journée, une bonne soirée  et gagne du temps, 
  Veuillez le lire avec attention, et nous tenir informés de toute objection, question, ou impossibilité
  relatives à nos demandes. Merci !

             DESCRIPTION DES MEMBRES DU GROUPE 

– Mélissa Marceline / chant lead
– Jérémy Rollando / guitares
– Roxy Plas / choeurs
– Florian Muller / basses électrique
– Jean-Loup Perry / percussions
– Philippe Respaud / Technicien son
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ACCÈS ET FEUILLE  DE ROUTE     :

 L'organisateur veillera à transmettre quinze jours avant la date du concert,
  la feuille de route complète mentionnant les éléments suivants :

• coordonnées du lieu de représentation

• les contacts du personnel (régisseur général,technicien son, technicien lumière)

• Un plan d'accès du lieu, et des photos (si possible) serait idéal afin de 
visualiser le lieu

• La fiche technique complète de la salle / ou du festival

• Le planning de la journée (get in, soundcheck, heure du concert, line up, 
etc...)

TRANSPORTS

• Samëli arrivera sur place par ses propres moyens, avec deux véhicules
( peugeot 307 break, kangoo)

• Nous avons besoin d' un emplacement à proximité immédiate de la salle
afin de décharger le matériel, ainsi qu'un parking pour nos véhicules durant
toute la durée de notre présence sur le lieu

• Dans le cas où le groupe se déplacerait en train ou en avion, l'organisateur
devra prendre à sa charge tous déplacements internes. Merci !
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CATERING     / LOGES

  Nous vous   remercions de veiller à un bon aménagement des loges,
    dès notre arrivée :

– confort et propreté du lieu
– un ou plusieurs miroirs
– 6 serviettes
– fauteuils ou canapés pouvant accueillir 6 personnes
– un portant avec minimum 6 cintres
– une table et un fer à repasser
– connexion wi-fi avec le code affiché
– une boite de mouchoirs en papier

• Il est important qu'aucune personne étrangère au service,
ne puisse s'introduire dans les loges qui nous auront été
attribuées. Merci.

Merci de prévoir également dans nos loges dès notre arrivée :

– Fruits secs
– Fruits frais + citrons
– Fromage
– Pain
– Miel
– Feuilles de vigne
– Barres chocolatées ou chocolat au lait
– Petites bouteilles d'eau ( packs) Jus de fruits bio, boissons gazeuses, bières
– Thé, infusions, café
– 1 frigo
– 1bouilloire
– 1cafetière (avec filtres)
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REPAS  

– Des repas chauds et équilibrés seront prévus pour tous les membres du groupe, de
préférence après la prestation. Nous apprécions les spécialités locales.

– En cas d’arrivée sur le lieu du concert avant 14h00, l’organisateur aura pris soin de
prévoir un repas chaud ou froid avant de commencer les balances.

– Régime particulier : Merci de prévoir 3 repas végétariens

Dans l'éventualité où les repas  seraient non prévus par l'organisateur,

un buy out de 15 euros sera attribué à chaque membre de Samëli.

HÉBERGEMENT

Merci de prévoir un hébergement pour 6 personnes le soir de la 
représentation 

( hôtel **, gîte, chez l'habitant... ).  

– 2 singles
– 2 twins
– Les petits déjeuners seront inclus
– Check out : 12h00

Check out 12h00
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INVITATIONS

  Avec tous nos remerciements, 
- 12 invitations seront attribuées à l'ensemble du groupe
- 2 pass all access

CE RIDER PRÉSENTE LES DISPOSITIONS IDÉALES D'ACCUEIL DU GROUPE.
TOUTE ADAPTATION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE. 
POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER:

 Jacqueline Marceline au : 07.87.33.17.26  
contact@sameli.fr
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 RIDER  ET FICHE TECHNIQUE 

 

 Ce rider fait partie intégrante du contrat. Merci de le respecter et de le prendre en considération

 Afin que tout le monde passe une bonne journée, une bonne soirée  et gagne du temps, 

 Veuillez le lire avec attention, et nous tenir informés de toute objection, question, ou impossibilité

 relatives à nos demandes. Merci !

   

 DESCRIPTION DES MEMBRES DU GROUPE 



		Mélissa Marceline / chant lead



		Jérémy Rollando / guitares



		Roxy Plas / choeurs





		Florian Muller / basse électrique





		Jean-Loup Perry / percussions









 



   

 ACCÈS ET FEUILLE  DE ROUTE :



		 L'organisateur veillera à transmettre quinze jours avant la date du concert,

 la feuille de route complète mentionnant les éléments suivants :



		coordonnées du lieu de représentation





		les contacts du personnel (régisseur général,technicien son,

 technicien lumière)





		Un plan d'accès du lieu, et des photos (si possible) serait idéal afin de visualiser le lieu





		La fiche technique complète de la salle / ou du festival





		Le planning de la journée (get in, soundcheck, heure du concert, line up, etc...)









 





 TRANSPORTS  



				Samëli arrivera sur place par ses propres moyens, avec deux véhicules

( peugeot 307 break, kangoo)





		Nous avons besoin d' un emplacement à proximité immédiate de la salle

afin de décharger le matériel, ainsi qu'un parking pour nos véhicules durant toute la durée de notre présence sur le lieu



		Dans le cas où le groupe se déplacerait en train ou en avion, l'organisateur devra prendre à sa charge tous déplacements internes. Merci !













  

 CATERING / LOGES



 Nous vous  remercions de veiller à un bon aménagement des loges,

 dès notre arrivée :



										confort et propreté du lieu



		 un ou plusieurs miroirs



		5 serviettes  



		fauteuils ou canapés pouvant accueillir 6 personnes



		un portant avec minimum 5 cintres



		une table et un fer à repasser 



		connexion wi-fi avec le code affiché



		une boite de mouchoirs en papier





















 

						Il est important qu'aucune personne étrangère au service,

ne puisse s'introduire dans les loges qui nous auront été

attribuées. Merci. 

 















  



 Merci de prévoir également dans nos loges dès notre arrivée :

 

		Fruits secs



		Fruits frais + citrons



		Fromage



		Pain



		Miel



		Feuilles de vigne



		Barres chocolatées ou chocolat au lait



		Petites bouteilles d'eau ( packs) Jus de fruits bio, boissons gazeuses, bières



		Thé, infusions, café



		1 frigo



		1bouilloire



		1cafetière (avec filtres)  









 REPAS :



		Des repas chauds et équilibrés seront prévus pour tous les membres du groupe,

 de préférence après la prestation. Nous apprécions les spécialités locales.





		 En cas d’arrivée sur le lieu du concert avant 14h00, l’organisateur aura pris soin de prévoir un repas chaud ou froid avant de commencer les balances.





		Régime particulier : Merci de prévoir 3 repas végétariens 







 Dans l'éventualité où les repas  seraient non prévus par l'organisateur,

 un buy out de 15 euros sera attribué à chaque membre de Samëli.

 



 HÉBERGEMENT



Merci de prévoir un hébergement pour 5 personnes le soir de la représentation 

( hôtel **, gîte, chez l'habitant... ).  

 

		2 singles



		2 twins



		Les petits déjeuners seront inclus







 



 INVITATIONS





 Avec tous nos remerciements,

 2 invitations  seront  attribuées à chaque membre de Samëli, ainsi que 

 2 pass all access au total.





 CE RIDER PRÉSENTE LES DISPOSITIONS IDÉALES D'ACCUEIL DU GROUPE. 

 TOUTE ADAPTATION PEUT-ÊTRE ENVISAGÉE. 

 POUR TOUTE QUESTION VEUILLEZ CONTACTER :



		Mélissa Marceline au : 07.87.33.17.26 /

contact@sameli.fr 
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 E AJOUTER DANS FICHE TECHNIQUZ  * Personnel technique son et lumière à prévoir par l'organisateur *
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