
  

 

 

 

RACING CLUB CHORAL  

Fiche technique  
COORDONNEES  
 
Association Racing Club Choral 
Chez Isabelle Lachazette 
3, place de la société 

44 400 Rezé.  

 

Représenté par Mme Julie SUPIOT agissant en qualité de présidente.  

 

Association loi du 1er juillet 1901 n°0442033943  

n° siret : 530 412 147 00015  

Code APE : 9329Z  

L’association Racing Club Choral relevant de la pratique amateur, elle est dispensée de n° de licence 

d’entrepreneur de spectacle.  

 

Site internet: https://racingclubchoral.shost.ca/  

 

Email: racingclubchoral@gmail.com  

 

CONDITIONS D’ACCUEIL  
 
Durée du set : 45mn maximum.  

Deux sets d’1/2h selon accord au préalable  

 

Lieu de représentation : Merci de prévoir un espace scénique suffisamment grand pour y accueillir une 

quarantaine de choristes. Le minimum étant 6mx4m. La chorale effectue des déplacements pendant le 

set. Eviter les lieux de passage ou trop bruyants, les endroits trop frais ou sujets aux courants d’airs.  

 

Sonorisation et Lumière : Le RCC se produit sans sonorisation en extérieur. En salle, aux bons soins de 

l’organisateur, le RCC a une préférence pour un plan de feu fixe d’ambiance, permettant les mouvements 

des choristes sur scène. 

 

 

https://racingclubchoral.shost.ca/


Backline : Sans   
 
Loges : café, thé, vin ou bières, boissons fraîches sans alcool, gâteaux secs, fruits. Merci de mettre à notre 
disposition un lieu adéquat pour y accueillir une quarantaine de personnes avec tables, chaises, 
portants… 
Merci de ne pas oublier de mettre à disposition une quarantaine de petites bouteilles d’eau.  

 
Catering : Un repas chaud + boissons selon horaire de passage. Pas de régimes alimentaires spécifiques. 
Nombre de personnes : Entre 35 et 40 personnes.  

 
Stationnement : Prévoir un stationnement pouvant accueillir une dizaine de voitures ou un car (50 
places).  

 

CONDITIONS FINANCIERES  
Merci de contacter Julie via l’email de l’association. Règlement par virement ou par chèque, sur 
présentation de facture. Le RCC est une association non assujettie à la TVA.  

 
 
COMMUNICATION  
Besoin d’une photo, d’un texte de présentation n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du RCC 
ou nous contacter directement.  


