
 

FICHE TECHNIQUE 

« Sing Me a Song - SMS Livraisons » 

 

► Installation du Pôle d’accueil (Tente SMS) :  

Le Pôle d’accueil est une tente « parapluie », d’une dimension de 3x3m. Il est un espace de rendez-vous pour les 

chanteurs-livreurs, de réservations des dédicaces, ou de consultation des catalogues pour les commanditaires.  

• Prévoir un espace minimum de 6x6m pour accueillir la tente et ses espaces de dégagements latéraux  

• Prévoir l’espace loges à proximité du Pôle d’accueil  

• Mettre à disposition 2 à 3 personnes à l’arrivée de l’équipe pour l’installation de la tente et le 

déchargement/montage du décor intérieur (45 min maximum)  

• Arrivée électrique souhaitable, 2 triplettes minimum.  

•  Mettre à disposition 4 chaises, une grande poubelle, et des bouteilles d’eau pour l’hôtesse d’accueil et les 

comédiens  

• En cas de journées de livraisons consécutives, si le Pôle d’accueil doit être déplacé: le transport, le stockage 

sécurisé, et la réinstallation de celui-ci sur son nouveau site seront assurés par l’ORGANISATEUR (sous le contrôle 

de notre régisseur)  

► Mobylettes : 

Prévoir un espace de parking pour 5 cyclomoteurs, et un espace de gardiennage pour la remorque le cas échéant - 

sécurisé en journée et en soirée-.  

Indiquer au régisseur, dès son arrivée, la station-essence la plus proche.  

Dans le cadre de journées de livraisons consécutives, prévoir un parking fermé et sécurisé pour la remorque (ou la 

camionnette) et les mobylettes la ou les nuits.  

► Loges pour 6 personnes (15 m2 minimum) : 

2 tables de maquillage et miroirs / 7 chaises / Point d’eau à proximité  

18 bouteilles d’eau à température ambiante, dont une dizaine petit format sur plateau / Fruits frais de saison, fromages, 

pain frais complet, biscuits / Café, thé  

► Dispositions particulières : Si de nombreuses demandes de dédicaces sont à prévoir, ou déjà prévues en amont, il 

est impératif que notre hôtesse arrive la veille de l’arrivée des chanteurs-livreurs.  

Prévoir des repas chauds pour 7 à 8 personnes. Les jours de livraisons, un repas est susceptible d’être pris par l’hôtesse 

dans le pôle d’accueil (livré sur place ou à emporter). 

En cas d’hébergement, merci de prévoir des chambres simples avec petit déjeuner, catégorie 2 ** minimum  

 

Contact régisseur : Slimane KHELIFA / 06 13 76 78 43 / slimane.khelifa@free.fr 


