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Convention intervenant Animation 

 

Entre le Club Organisateur du Congrès National de la FFB, la FFB et l’intervenant. 

A l’occasion du Congrès National de la FFB  qui se tiendra le (date)…….……...., à………….………………….….. (lieu et adresse de la manifestation),  
le Club ……………………………….…………….……(nom du Club organisateur) confirme l’invitation en qualité de démonstrateur ou démonstratrice de 
M. ou Mme .............................................(Nom et adresse du démonstrateur ou de la démonstratrice) à participer au Congrès National 
de la FFB, représenté par son Président M………………………………...   
 
le……………………….à ……………………..……. Selon les modalités suivantes :  
 
1. Dénomination de la prestation : .................................................................................  
 
2. Définition des moyens mis en œuvre 

Le matériel propre à l’atelier sera fourni par :  
 

 Oui non 

Les organisateurs     

Le démonstrateur      

 
3. Animation 
 

Animation Date  Horaire  
Coût du matériel  
si fourni par le  
démonstrateur 

Honoraires  

a) Démonstration sur scène         

b) Démonstration accompagnée 
 d’un diaporama         

c) Animation d’atelier         

d) atelier  N° 1         

e) atelier N° 2         

Autres activités envisagées         

Total :     

Total honoraires + matériel    

 
4. Destination des arbres travaillés :  

 
Merci de bien vouloir cocher la case concernée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fil de ligature 

Un choix de fil d’aluminium anodisé sera mis à disposition.  Merci de bien vouloir préciser les diamètres nécessaires.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 
 
6. L’outillage  ne sera fourni qu’exceptionnellement. Merci d’indiquer vos besoins le cas échéant. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

 7. L’électricité est mise à disposition (220 V) sur demande.  
Merci d’indiquer si vous envisagez d’utiliser de l’outillage électrique ………………………………………………… 

 

 Oui Non 
Conservés par le démonstrateur   
Vendus aux enchères   
Conservés par le Club organisateur   
Conservés par la FFB   
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8. Souhaitez-vous que soient mis à votre disposition : 
 
  
 

 

 

9. Les dépenses suivantes seront prises en charge par l’organisateur (dans un esprit du plus économique): 
 1°. Trajet en avion aller et retour en classe économique ; 
 2°. Frais de déplacement  aller-retour du domicile au lieu de d’embarquement,  

soit en train sur la base d’un billet de 2ème

soit remboursement kilométrique à concurrence de …..….€ par kilomètre. 
 3°. Chambre individuelle pour  ................ nuits à l’hôtel.  

 classe,  

Les frais d’hébergement des accompagnants sont à la charge du démonstrateur. 
4°. Petits déjeuner ................................. (Indiquer les dates) 

 5°. Repas ou plateaux repas ..................................... (Indiquer les dates) 
 6°. Repas de gala ............................. (Indiquer la date) 
 7°. Autre (à lister) : ................................ 
 8°. Entrée à l’exposition et aux animations lorsque le démonstrateur n’est pas impliqué dans ces dernières. 

 
10. Paiement 

Les frais et honoraires seront payés en  ................... (Indiquer la monnaie dans laquelle sera effectué le paiement), sur présentation du 
tableau figurant au paragraphe 3 dûment rempli par le démonstrateur. 
 

Ce contrat liant les deux parties ne pourra être remis en cause, sauf circonstances imprévues qui conduiraient à l'annulation ou à la modification 
de la manifestation. 

 

Fait à ……………………….…, le……………….. 

 

Président FFB    Président du Club…….    Démonstrateur (trice) 

M………….    M………….     M ou Mme……….. 

Signature    Signature     Signature 

    

 

 

Ce document en 3 exemplaires doit être rempli et signé par vos soins.  

Un exemplaire vous est destiné, l’autre doit être retourné à l’adresse ci-dessous. 

Votre référent : 

Nom : …………………………. 
Adresse : ………………………………. 

………………………………. 
 
Teléphone :  
e-mail : 
  

Matériel Oui Non 
Tableau de conférence (Paper Board)    
Vidéoprojecteur   
Autre (préciser)   


