Rider
Ce rider fait partie intégrante du contrat, il est révisable et adaptable à votre lieu.

Parking
Nous disposons d’un magnifique Renault Traffic 9 places rallongé, gris métallisé, direction assistée, GPS, avec
vitres teintées. Merci de prévoir une place de parking sécurisée (si possible couverte) pour son bien-être et un
accès proche de la scène pour notre bien-être.

Loges
Merci de prévoir une loge chauffée quand il fait froid, fraîche quand il fait chaud, tiède quand il fait tiède.
S’il y a un canapé et quelques chaises, c’est bien.
S’il y a un frigo avec rafraichissements dedans, c’est encore mieux.

Repas
Pour le repas, nous avons la chance d’avoir :
- Un végétarien qui ne mange pas de viande mais peut ingérer le poisson
- Un carnivore qui n’aime pas ce qui vient de la mer (poissons, bulots, poulpes, sacs plastiques…)
- Un ogre qui mange pour trois
- Enfin, une personne normale qui mange de tout et qui dit tout le temps que c’est bon
Mais bon, tant qu’on a un repas chaud et équilibré par personne, c’est déjà très bien.
Pour le Catering, si il y a des trucs à grignoter c’est sympa.
Les spécialités & produits locaux sont toujours les bienvenus !
Si l’ambiance est à la fête, notre fine équipe aime abuser, le temps d’un verre, de Rhum Coca et bien sûr de
bonnes cervoises !

Merchandising
Nous vendrons nos produits dérivés (Albums CD, Vinyles, T-Shirts, affiches, chaussettes et slips dédicacés…)
sans frais ni restrictions.
Merci de prévoir un emplacement éclairé et équipé de tables et chaises.

Hébergement
Merci de prévoir une chambre par personne en hôtel afin d’isoler les ronfleurs (qui a dit Sam ?)
Bien que nous appréciions les suites royales privatisées munies de jacuzzi, bowling, billards et autres plaisirs, un
simple endroit avec un lit suffira (gîte, chambre d’hôte, etc).
La sympathie de l’accueil suffit (généralement) à nous rendre heureux et épanouis.
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