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Prestation cinéma en plein air 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

 
 
Entre les soussignés 
 
CINE MANIVEL 
Association loi 1901 
12, quai Jean Bart – BP 70 528 - 35605 REDON CEDEX 
Tel : 02 99 72 28 20. Télécopie : 02 99 71 10 00 – cinemanivel@cinemanivel.fr 
 
Ci-après dénommé le prestataire   
 
D’une part 
 
Et 
 
L’Organisateur de la séance  
 
Représenté par …………………………………………... 
Contact : ………………………………………………………. 
Dûment habilité aux fins des présentes aux termes de l’article ............................................des statuts 
Adresse …………………………………………………………………… 
téléphone……………………… télécopie……………………………….  
mail ………………………………………… 
 
Ci-après dénommé l’organisateur   
 
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : 
 
Le CINE MANIVEL  se propose d’organiser pour le compte de l’organisateur   une séance de cinéma en 
plein air, sur un site : …….........................................………………………………………………… 
 
A cette fin, le CINE MANIVEL assure la mise en place technique du site (installation du matériel de projection 
et de sonorisation).   
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 16 jours, comprenant : 
 
Article 1er - Date de la prestation : 
 
La séance aura lieu le …….........................................….. ……. 
 
La mise en place de la séance sur le site débutera à partir de 18h00 au plus tard. 
 
Article 2 - Objet de la séance et conditions de location du film : 
 
Au cours de cette séance, le film …………………………………… ………………………………………sera 
projeté en séance .  
 
Le film sera réservé auprès du distributeur par les soins de l’organisateur . 
La réservation sera réalisée par courrier en précisant le lieu, la date, les coordonnées de l’organisateur   et 
en demandant la livraison de la copie du film par les services de transport Dubois  au plus tôt 4 jours avant 
la séance au siège du CINE MANIVEL , 12 quai Jean Bart, 35 600 REDON. 
 
La copie du film sera renvoyée au siège du distributeur par nos soins aux frais de l’organisateur .  
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Article 3 - Prestations complémentaires à la charge de l’organisateur : 
 
L’organisateur   s’engage à mettre à disposition du CINE MANIVEL au minimum 3 personnes pour aider à la 
mise en place de la séance sur le site à partir de 18h00 au plus tard et au rangement du matériel et du site à 
la fin de la projection. 
 
L’organisateur   prévoit un dîner avec des bouteilles d’eau pour chacun des membres du CINE MANIVEL 
présents. 
 
Afin de permettre au CINE MANIVEL d’exécuter sa prestation, les conditions techniques suivantes sont 
fournies par de l’organisateur  : 
 
Le site réservé à la projection  aura les dimensions minimum suivantes :  

. 50 mètres de longueur 

. 25 mètres de largeur 

. Espace plat, de qualité, non humide, sans aucun obstacle (arbres, poteaux, autres,…) 
 
Avec la présence d’un agent ayant une habilitation électrique, nom : ………………………………………….  
 
Branchement EDF : 3 phases + neutre  +  terre | 30 A par phase à proximité du point de projection.  
 
En attente, 1 disjoncteur tétra polaire 32 A/30 mA - sorties sur borniers ou bornes férels 

. Extinction de tous les éclairages parasites au lancement de la séance 

. Suppression de toutes les nuisances sonores pendant toute la durée de la séance 

. Espace réservé au parking des voitures à proximité du site 

. Eclairage du site pour le départ des spectateurs après la séance 

. Mettre à disposition 500 chaises minimum  de bonne qualité 

. Si possible, prévoir toilettes publiques à proximité. 
 
Article 4 - Responsabilités- Assurances : 
 
Le CINE MANIVEL déclare assurer les risques propres à son activité (incendie, explosion, dégâts des eaux, 
vol, etc.), et particulièrement l’ensemble de son matériel nécessaire à la manifestation prévue aux termes 
des présentes, auprès d’une compagnie notoirement solvable. 
 
De la même façon, l’organisateur   déclare assurer les risques propres à son activité (incendie, explosion, 
dégâts des eaux, vol, etc.), et particulièrement l’ensemble de son matériel nécessaire à la manifestation 
prévue aux termes des présentes, auprès d’une compagnie notoirement solvable. L’organisateur  devra 
joindre à cette convention, une attestation d’assurance . 
 
Le CINE MANIVEL déclare renoncer et faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre 
l’organisateur   et ses assureurs sous réserve de réciprocité , concernant : 
 
. les dommages matériels qui pourraient leur être causés à l’occasion ou du fait de la projection,  
. les dommages corporels qui pourraient être occasionnés à des tiers du fait de la projection. 
 
Il est rappelé, d'autre part, que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si 
le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde. 
 
Le CINE MANIVEL a souscrit une police d’assurance N°017257016 Responsabilité Civile pour l’accueil du 
public, une assurance pour la protection du matériel de projection, de sonorisation et l’écran auprès de la 
compagnie d’assurances : A&E – Groupe TEA-CEREDE – 2, rue Rossini – 75320  PARIS Cedex 09. 
 
L’organisateur   a souscrit une police d’assurance pour la protection de son matériel. 
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Article 5 - Conditions financières : 
 
Le montant de la prestation sera de ….....................€ HT (soit ...………….... € TTC) ,  
avec le versement de 20% du montant TTC à la signature de la présente convention : 
soit  ….................... € TTC. 
 
En cas d’annulation de cette séance, y compris pour cause d’intempéries, à compter de la signature de la 
présente convention, l’acompte de 20% sera retenu  pour la couverture des frais engagés par Le Ciné 
Manivel. 
 
La réservation, le montant de la location du film et les frais de routages de la copie sont à la charge du 
partenaire. 
 
Le montant de la location du film sera à régler par l’organisateur  directement auprès du distributeur à la 
réception de la facture. 
 
L’organisateur  prend en charge l’accueil du public, ainsi que la vente des billets si l’entrée est payante. 
 
Article 6 -: Autorisations – Sécurité du public : 
 
L’organisateur  fera son affaire personnelle de recueillir l’ensemble des autorisations administratives 
nécessaires à l’utilisation du site pour la séance de cinéma en plein air prévue au titre des présentes. 
 
De la même façon, il s’assurera que les lieux utilisés sont sécurisés selon les normes en vigueur et habilités 
à recevoir du public. 
 
Article 7 - Annulation pour cause d’intempéries : 
 
En cas d’intempéries rendant impossible le déroulement de la séance, les cocontractants prendront 
conjointement la décision d’annuler ladite séance. 
 
Cette décision interviendra de préférence avant le départ de l’équipe du CINE MANIVEL de Redon.  
 
Les responsables du cinéma peuvent être joints au 02 99 72 41 69 au 06 60 05 28 20 ou au 06 87 79 94 79. 
 
Dans le cas où l’équipe technique du CINE MANIVEL serait déjà partie de Redon au moment où la décision 
d’annuler la séance serait prise, les frais de déplacement de cette équipe seraient alors facturés à 
l’organisateur. 
 
Toutefois, si un autre site a été étudié et validé par l’équipe du CINE MANIVEL, la décision de changement 
de lieu devra intervenir avant le début de l’installation technique sur le site initialement prévu. 
 
Article 8 - Litiges : 
 
Les Présentes Conventions seront exécutées en bonne foi entre les parties.  
Tout litige qui n'aurait pu être réglé à l'amiable relatif à la validité et à l'exécution du présent contrat sera 
soumis à l'appréciation du Tribunal de Commerce de Rennes.  
 
 
Fait le …............................................... à REDON. 
 
 
Signature représentant de la structure de l’organisateur,   Signature représentant de CINE MANIVEL 
         Philippe Rouxel 
 
 


