5490 St. Laurent, Montreal, QC (514) 509-1199
www.lecagibi.ca

Notre Système:
Sous confirmation de la date retenue, nous signons un contrat avec vous qui détaille les points suivants:
Nous Fournissons:
-Promotions sur notre site web, liste de contact, facebook et à l’intérieur de notre espace
-PA professionel, et technicien(ne) de son présent(e) pendant la soirée
-Support pour l'arrangement des tables, des sièges et de la lumière
-Rider d'hospitalité
-Petite caisse et du change (si nécessaire)
-Table de marchandise et espace pour suspendre t-shirts et posters
Vous Fournissez:
-Frais de 75$ de réservation
-Affiche format PDF et en copie papier
-Besoins techniques pour chaque groupe
-Tout liens appropriés ou média social qui peuvent nous aider à faire la promotion
-Vous vous présentez pour faire les tests de son et le spectacle!
Nuit du Show:
2 groupes: 'load in/Soundcheck' 18h 30 dernier groupe, 19h 30 premier groupe
3 groupes: 'load in/Soundcheck' 18h 30 dernier groupe, 19h 15 deuxième groupe, 19h 45 premier groupe.
Revenu Potentiel:
Nous vous recommendons de demander entre 5$ et 12$ pour l'entrée. Voici une idée de revenu potentiel avec 50
personnes:
12$ à la porte = 525$ revenu
10$ à la porte = 425$ revenu
8$ à la porte = 325$ revenu
7$ à la porte = 275$ revenu
6$ à la porte = 225$ revenu
5$ à la porte = 175$ revenu

5490 St. Laurent, Montreal, QC (514) 509-1199
www.lecagibi.ca

OUR SYSTEM, on confirmation of the date, we sign in agreement with you a contract that outlines the following:
We Provide:
-Promotions on our website, mailing list, FB and in the venue space
-Professional PA, and Sound technician throughout evening
-Support in table, seating and lights set up
-Hospitality rider
-Float and cash box (if needed)
-Merch table and t-shirt/poster hanging space
You Provide:
-75$ booking fee
-Poster in PDF and hardcopy format
-Tech specs for each band
-Social media and any other appropriate link to help us in promotions
-Turning up for sound check and show!
Night of Show:
2 bands: Load in/soundcheck 6:30 (last band) 7:30 (first band)
3 bands: Load in/soundcheck 6:30 (last band) 7:15 (second band) 7:45 (first band)
Potential Income:
We recommend charging between 5$ and 12$ entry fee. Here is a breakdown of potential income at 50 attendees,
LESS the fee
12$ entry = 525$ income
10$ entry = 425$ income
8$ entry = 325$ income
7$ entry = 275$ income
6$ entry = 225$ income
5$ entry = 175$ income

