ASSOCIATION DU CARNAVAL DE COLMAR
19 rue des Jardins 68000 COLMAR
Tél : 03 89 23 91 37 (répondeur) 06 47 60 80 08
SIRET 508 310 612 000 17 APE 9499z

CONTRAT D’ENGAGEMENT 2019
Entre les soussignés :
Monsieur Claude SEMBACH, Président de l’Association du Carnaval de Colmar,
Agissant en tant qu’organisateur
Et l’association dénommée : ………………………………………………………………………………..
Représentée par : M…………………………………………………………………………………………
En qualité de : ………………………………………………………………………………………………
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : ……………………………@...................................... Tél. : ………………………………
Agissant en tant que participant
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Participation à la Cavalcade carnavalesque du :

Samedi 16 mars 2019

Dimanche 17 mars 2019 (cochez la ou les cases)

Char sonorisé–Char non sonorisé–Groupe costumé–Musique–Gugga-Cuivres-Percussions
(prière de préciser la nature de votre association en rayant les mentions inutiles)
Frais de participation : ………….€

Frais de transport : ………….€

Total : ………….€

Une collation sera offerte aux participants après la cavalcade.
L’association déclare participer avec un effectif de …….. personnes.
(Ce chiffre sera pris en compte pour la collation offerte à l’issue de la cavalcade)
L’association fournira avec ce contrat une photo du groupe pour l’identifier lors de l’organisation du défilé.
Ce contrat peut être dénoncé :
Sur simple accord réciproque entre les deux parties,
En cas de force majeure (conditions atmosphériques, annulation de la manifestation, grève, émeute,
décision administrative …).
Document établi en 2 (deux) exemplaires à Colmar, le ………………………….
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».
1 exemplaire est à retourner, signé, à l’Association du Carnaval de Colmar – 19 rue des Jardins – 68000 COLMAR
Le parcours et les dernières instructions vous parviendront début Mars 2019.
Pour l’impression des programmes il est nécessaire de répondre rapidement. Merci.
Pour l’Association du Carnaval :
Le Président
Claude SEMBACH

Pour l’association participante :
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