En Avignon aussi
Artdam vous soutient

FORMULAIRE DE DEMANDE
NOM DE LA COMPAGNIE

Adresse postale
Code postal

VILLE

Nom de la personne contact

Qualité
Téléphone

Mail

Nom du technicien ou technicienne présent.e en Avignon

Téléphone

Mail

Nom du lieu ou théâtre où vous jouerez pendant le festival

S’agit-il d’un lieu

Avignon OFF

Adresse
Code postal
Téléphone

VILLE

Villeneuve en Scène

AIDE LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
Sollicitez-vous l’aide logistique ?

OUI

NON

Si oui, merci de bien vouloir compléter la section ci-dessous
Souhaitez-vous une aide à l’installation en Avignon, formalisée par la mise à
disposition d’un technicien de l’Artdam sur une journée de 10h maximum ?
OUI
NON
Si oui, à quelle date ?

Souhaitez-vous une aide au démontage, formalisée par la mise à disposition d’un
technicien de l’Artdam sur une demi-journée de 5h maximum ?
OUI

NON

Si oui, à quelle date ?

Cette aide vous sera accordée selon possibilité, liée à la disponibilité des
techniciens, par ordre d’arrivée des demandes. Nous vous adresserons une réponse
rapide.
Vous sollicitez une mise à disposition de matériel scénique auprès de l’Artdam et
vous sollicitez une aide à l’installation ? Dans ce cas, avez-vous besoin que
le matériel vous soit livré sur place (sur point de livraison) ?
OUI

NON

NON CONCERNÉ

MUTUALISATION D’UN REGISSEUR
Sollicitez-vous l’aide à la mutualisation d’un régisseur ?
Si oui, merci de bien vouloir compléter la section ci-dessous
Pouvez-vous nous préciser votre horaire de représentation
La durée du spectacle

OUI

NON

(Précisez les horaires ou durée au format HH:MM)

La durée totale du créneau de représentation dont vous disposez
Avez-vous des demandes spécifiques concernant le profil potentiel du régisseur ?

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous le plus rapidement possible concernant ce service
en vous communiquant les coordonnées des compagnies avec lesquelles vous pouvez
mutualiser, ainsi que celles d’un ou plusieurs régisseurs potentiels.

IMPORTANT
La demande de ces aides, si vous les obtenez, vous engage à faire figurer sur votre
communication d’Avignon (affiches, flyers et dossiers) le logo spécifique fourni
avec le présent questionnaire.

Le présent formulaire est à retourner dès que possible à direction@artdam.asso.fr
Les demandes font l’objet d’une instruction régulière, assurant ainsi une réponse rapide,
avant le 1er juin 2019.
Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent bénéficier de la remise sur la mise à
disposition de matériel scénique (éclairage, accroches, consoles, blocs et prolongateurs
uniquement). Il vous suffit pour cela de nous contacter avec votre fiche technique, en
indiquant que vous jouez en Avignon. Contactez Philippe MAILLET au 03 80 67 08 63.

