CHARTE GLAÏEULS PARADISE
Réseau Hôtes
Dans le cadre de l’organisation d’un concert en plein air
Merci de bien lire attentivement l’entièreté de cette charte et de vous engager à
respecter le règlement ci-joint :

Qui est l’Hôte ?

Nous considérons comme «Hôte» un lieu dans lequel nous organisons le concert.
Nous demandons par lieu un référent «Hôte» à savoir une personne qui serait
responsable de son engagement vis-à-vis de l’organisation.

Devenir Hôte au Glaïeuls Paradise ?

Rejoindre le réseau Hôtes du Glaïeuls Paradise c’est d’abord adhérer à sa
philosophie. A savoir, de contribuer à la diffusion pour les artistes, soutenir la création
artistique, permettre de créer des alternatives aux modèles traditionnels, contribuer
à de nouveaux modes de diffusion artistique permettant la rencontre entre l’artiste
et son public. Intimiste et familiale, cette formule est la clef du partage artistique :
mettre l’artiste en lien direct avec son public.

Ce que cela implique ?
S’impliquer dans l’organisation d’un concert en plein air avec Glaïeuls Paradise :
- L’hôte mettra 2 personnes à disposition pour aider notre équipe au chargement,
déchargement et installation du lieu.
- L’hôte mettra à disposition une pièce fermée pour les artistes ainsi que des facilités
de parking (si possible).
- L’espace qui accueille le concert doit au minimum disposer d’un terrain
relativement plat extérieur de 300M2.
- L’hôte prévoit une cinquantaine de chaises pour le public.
- L’hôte devra au préalable demander l’autorisation à sa commune si c’est
nécessaire mais aussi prévenir ses voisins des nuisances potentielles

En tant qu’Hôte je m’engage à :
- Je m’engage à respecter l’asbl Glaïeuls Paradise en tant qu’organisateur externe.
Ceci impliquant de garantir : une entrée payante, un accès bar payant, un espace

loges pour les artistes, un espace fumeur, un espace de stockage du matériel de
l’installation et des artistes.
- Mettre à disposition mon espace pour l’organisation d’un concert.
- M’assurer que les pièces prévues pour l’organisation du concert soient rangées et
propres. Veiller à bien vider le frigo pour permettre l’installation du bar.
- Respecter les horaires définis au préalable avec l’organisation.
14h00: Installation
17h30: Soundcheck du groupe
18h30: Catering équipe
19h30: Ouverture au public
20h45: Concert
23h30: Fermeture du bar
00h00: Rangement et fin de la soirée
Horaire à confirmer en fonction de l’horaire couvre-feu qui sera en vigueur
- Aider l’équipe lors de l’installation et le rangement. Cela implique de charger et
décharger le matériel, installer les chaises.
- Participer en tant que bénévole à l’organisation de l’événement en préparant le
catering pour l’équipe et les artistes.
- Respecter l’espace du bar et le travail du bénévole en laissant la cuisine comme
zone fermée et non accessible au public le temps de l’organisation de la soirée.
Cette partie sera adaptée en fonction des règles de sécurité sanitaire en vigueur
- Veiller à ne pas servir d’autres boissons que celles du bar le temps de l’organisation
de la soirée durant les horaires définis au préalable. Les bénéfices du bar
permettant à l’asbl son bon fonctionnement et sa pérennité.
- Communiquer l’événement officiel vers mon réseau.

Le Glaïeuls Paradise s’engage à :
- Communication envers le public des règles sanitaires en vigueur le soir de
l’événement.
- Assurer l’application des règles covid en vigueur à la date de l’événement et de
prévoir le matériel nécessaire pour celles-ci.
- La bonne organisation du concert en toute sécurité :
Garder l’adresse du lieu secrète sur les communications publiques.

Veiller à garder le mobilier et les différents espaces du lieu en bon état.
Prévoir un accueil lors des entrées pour gérer les réservations des personnes inscrites
- Fournir une assurance RC en cas de dégâts matériels durant l’organisation de la
soirée.
- Respecter les horaires établis avec l’Hôte
- Veiller au respect du voisinage
- Prévoir les fournitures nécessaires à la soirée : papier toilette, liquide vaisselle,
matériel du bar, à l’accueil, au public, à la scène…
- A rembourser les frais liés au catering pour une somme maximum de 50 euros
- Offrir deux invitations aux hôtes
- Offrir un ticket boisson par personne habitant le lieu étant présent le jour de
l’événement

Je soussigné, ………………………………………………………………………… m’engage
comme représentant Hôte du lieu résidant à
…………………………………………………………………………………………………………
à respecter la charte du Glaïeuls Paradise.
Date :

Signature Hôte:

Signature Organisation:

