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AFRO SOCIAL CLUB 
RIDER

HÉBERGEMENT

En cas d’hébergement, merci de prévoir 9 couchages, 
avec accès à une salle de bain et des toilettes, dans un 
lieu calme et proche du lieu de concert. Si le planning de 
la journée le permet, nous souhaiterions avoir accès à 
nos chambres après les balances.

Les véhicules du groupe pourront y être garés en sécurité 
et seront sous la responsabilité de l’organisateur, jusqu’à 
notre départ.

Merci de prévoir des petits déjeuners complets.

TECHNIQUE

La scène, la sono et l’éclairage doivent être fournis par 
l’organisateur qui s’assurera que tout fonctionne avant 
notre arrivée.

Balance : le groupe a besoin d’occuper la scène 
pendant au minimum 2h pour régler le son. La régie 
sera de préférence numérique. Dans le cas d’une régie 
analogique merci de prévoir tous les inserts nécessaire 
au bon déroulement du spectacle et des feuilles de recall.

ACCUEIL

Le groupe se déplace à 9 personnes.
Merci de prévoir des places de parking à proximité du 
lieu de représentation, avec un accès facile a la scène. 
A notre arrivée, merci de mettre à notre disposition une 
loge au calme et proche de la scène avec un accès aux 
toilettes. A titre indicatif et dans la limite de vos possibilités, 
nous serions heureux d’y trouver : des bouteilles d’eau, 
des bières fraîches, du rhum, du whisky, du thé et du café. 
Des assortiments de crudités, charcuteries, fromages, et 
fruits...

REPAS

Merci de prévoir des repas complets
(entrée, plat chauds, dessert, café, vin). 

Pas de végétariens et pas d’allergie connues à ce jour. 
Nous apprécions les produits du terroir, le bon vin et 
autres spécialités locales. Dans le cas ou nous devons 
être sur place dès le matin, merci de prévoir les déjeuners.

Les repas devront être pris au plus tard une heure 
avant de monter sur scène ou après le concert.


