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LES PRATIQUES 
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et 

Maître Steve MOCHÉE, avocat au barreau d’Annecy



• Définir les termes et le contexte :

• Qu’est ce qu’un contrat ?

• Un échange de consentements 

• Un engagement des Parties à faire ou à ne pas faire 
quelque chose 

• Un contrat peut être écrit ou oral 

• Qu’est ce qu’un événement ? 

• Toute manifestation organisée par un OT ou avec le 
concours d’un OT 
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Les pratiques contractuelles dans l’organisation 
d’un  événement 



• Pourquoi rédiger un contrat pour un événement ?
• Tous les événements ne se ressemblent pas  pas de 

contrats types – pas de copier coller
• L’objectif est de définir, spécifiquement pour chaque 

évènement, les obligations et prestations à réaliser par 
chacune des Parties 

• Le contrat principal d’organisation de 
l’événement peut entrainer la conclusion d’une 
multiplicité « de contrats satellites » 

• Contrat avec le producteur
• Contrat avec les entreprises de sécurité
• Contrat avec les sociétés de nettoyage
• Contrat avec le fournisseur de billetterie…
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Les pratiques contractuelles dans l’organisation 
d’un  événement



• La méthode du QQOQCCP comme outil de 
définition du projet

• Qui ? (origine du projet cible visée)

• Quoi ? (quel est l’événement)

• Où ? (lieu à définir)

• Quand ? (quand aura-t-il lieu)

• Comment ? (quelle forme prendra-t-il et avec quels 
prestataires)

• Combien ? (représenter quantitativement l’événement : 
coût, nombre de participants, durée, etc.)

• Pourquoi ? (quel est le but de l’événement)
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Les pratiques contractuelles dans l’organisation 
d’un  événement 



Le processus contractuel pour 
chaque événement 
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Le processus contractuel pour chaque 
événement 
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• Je définis le projet

• Je consulte les prestataires et je demande un devis

• Je choisis en fonction : 
• des références, 

• de la solvabilité, 

• des agréments et habilitations, 

• de l’obtention de l’attestation de vigilance (URSSAF),

• du pouvoir du signataire

• Je rédige ou je négocie le document contractuel
• vérification de la conformité du contrat au projet



Le processus contractuel pour chaque 
événement 
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• Je signe un contrat, à défaut … 
… Je prends des risques 

• Je verse un acompte (ou pas) 

• Je reçois une facture dont je vérifie la conformité au contrat

• Je paie selon la prestation de service réellement effectuée. 

• A défaut, je formalise par un courrier recommandé les raisons du 
refus de paiement 



Les pièges à éviter
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Les pièges à éviter
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• « Adhérer » au contrat proposé par le prestataire 
sans vérifier son adéquation à l’événement 

• Ne pas signer de contrat

• Utiliser un contrat et le dupliquer à tous les 
événements

• Ne pas porter attention aux annexes du contrat



Les clauses génériques à vérifier
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Les clauses génériques à vérifier 
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• L’objet de la prestation
• Le nombre de prestataires
• La durée du contrat

• Durée initiale
• reconduction automatique ou non / préavis 

• Le mode de résiliation 
• Le prix 

• ferme ou variable, 
• quid des imprévus ?

• Les obligations de l’Office du tourisme
• que doit-il fournir et comment ?
• qui paie ?



Les clauses génériques à vérifier 
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• Les clauses d’annulation :
• en cas de force majeure,
• en cas d’intempéries

• Le remplacement (des artistes par ex.)

• La résiliation pour défaillance
• mise en demeure,
• délais

• Les assurances :
• Qui s’assure ?
• Pour quels risques ?

• Le règlement des conflits :
• quelle sera la juridiction compétente ?
• quelle sera la loi applicable en cas notamment de PSI ?  



Les clauses spécifiques à vérifier
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Des exemples de clauses spécifiques
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• Les droits d’auteur:
• sur l’événement,

• sur les artistes

• Les diverses autorisations administratives :
• quelles sont-elles ? (aires de stationnement, circulation, 

alcool, échafaudages, etc.)

• qui sollicite les autorisations?

• La billetterie 
• le partage des recettes

• les autorisations URSSAF, de l’administration fiscale

• La communication / publicité 



Des exemples de clauses spécifiques

15

• La mise à disposition de personnel

• La mise à disposition de bénévoles

• La sous-traitance éventuelle par le prestataire 

• attestations de vigilance

• Accès au lieu de l’événement (penser aux PMR)

• La sécurité et les aspects sanitaires liés  à 
l’événement 



Cas pratique
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Ce qui peut poser problème
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• Vérifier l’existence du cocontractant (societe.com)

• Le signataire:
• Chargé de production  délégation de pouvoir?

• L’objet du contrat:
• Obligation de moyen (mettra tout en œuvre)illimitée. Pas de force 

majeure prévue
• Absence de précision sur les artistes ou les groupes
• Quels sont les besoins en sonos attendus par les parties

• Les obligations des parties
• Obligations de l’acheteur: Nombre de repas et hébergement 
pour combien de jours? Que se passe t’il s’ils ne le font pas



Ce qui peut poser problème
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• Feuille de route:
• Partie intégrante du contrat ou non? Était-elle annexée ? Que stipule-t-

elle? 

• Coût:
• Taux de TVA à vérifier, notamment pour les entreprises de spectacle

• Compétence juridique:
• TGI de Melun?
• Epuisement des voies amiables: Lesquelles ?

• Droits d’auteurs:
• Etendue précis des droits d’auteurs dont l’acheteur prendra la charge.
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Jurisophia savoie

Bureau en Savoie 

10 place Carnot 

B.P. 30224

73102 – Aix-les-Bains Cedex

T 04 79 88 72 93

F 04 79 88 72 97

secretariat@jsa-avocats.com

Le cabinet JSAvocats vous remercie

Jurisophia savoie
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B.P. 60127

74003 – Annecy Cedex

T 04 50 69 55 44

F 04 50 69 53 73

secretariatannecy@jsa-avocats.com


