RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

FICHE DE SUIVI
Situation au 07/06/2019

LANDES-GENUSSON
Spectacle pour les 30 ans du Foyer des Jeunes
ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

15/02/2019

Message du 15/02/19 10:15
> De : "Arnaud ROY" <arnaud-roy@live.fr>
> A : "ripardiere.productions@orange.fr"
<ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : 30 ANS fdj
>
Suite à notre appel voici les infos concernant le spectacle.
Pour les 30 ans du foyer des jeunes, nous avons sélectionné les meilleurs
sketchs danses et chants depuis 30 ans et ils seront rejoués par les acteurs
de l'époque.
nous attendons environ 400 personnes dans la salle de sport.
300 chaises et 100 places en tribune
Date : 18 mai 20h
>
Cordialement
Arnaud Roy
0658584034

Arnaud ROY
06 58 58 40 34

16/02/2019

Réponse de DR à AR :
Mail du 16/02/2019
Bonjour,
Nous pourrons assurer la réalisation du film sur le spectacle de vos 30 ans
du foyer des jeunes.
Nous arriverons le 18 mai vers 18h, prévoir une personne pour nous
recevoir.
Prévoir également 3 chaises d'arbitre pour positionner les caméras
Comme l'an passé, une convention sera établie.
Le coût de la prestation reste inchangé : 350 €
On se re-contact en début de la semaine du 18 mai
Cordialement

Daniel
RABILLER

17/02/2019

Convention de partenariat rédigée et envoyée à Arnaud ROY par mail, pour
accord préalable à l’envoi postal et la signature.
Copie pour info à Daniel RABILLER.

Yves THOMAS
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4/05/2019
14/05/2019

Convention imprimée et envoyée en deux exemplaires à Arnaud ROY
Mail d’information envoyé ce même jour aux membres du CODIR
Mail de relance à Arnaud ROY pour la convention de partenariat :
Bonjour Arnaud.
Je vous ai envoyé le 4 mai dernier par courrier, la convention de partenariat
entre Ripardière Productions et votre association "Foyer des Jeunes" des
Landes Génusson.
A ce jour, je n'ai pas de retour des 2 exemplaires signés de cette convention.
Hors la date du spectacle approche, l'équipe de Ripardière Productions sera
sur site samedi prochain.
Merci de me retourner les conventions le plus rapidement possible (une
enveloppe timbrée est à votre disposition dans le courrier que je vous ai
envoyé)
Bien cordialement

Yves THOMAS
Yves THOMAS

Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
06 62 28 21 32
15/05/2019
16/05/2019

18/05/2019

6/06/2019

7/06/2019

Reçu les deux exemplaires de la convention de partenariat signés par Arnaud Yves THOMAS
ROY
Daniel
Signature des deux exemplaires de la convention de partenariat par Daniel
RABILLER
RABILLER
Un exemplaire conservé par DR pour remise à Arnaud ROY le jour des prises Yves THOMAS
de vues.
Daniel
Prises de vues par trois caméras.
RABILLER
L’ensemble du spectacle est filmé.
Daniel
Reste le montage qui sera assuré par Daniel RABILLER courant juin.
GUILLET
Jesse POLLET
Le règlement de la prestation sera fait à réception du film.
Arnaud ROY
Rencontre Arnaud ROY/Daniel RABILLER :
Daniel
Remise des vidéos complémentaires utilisées pour le spectacle, pour
RABILLER
incrustation dans le film réalisé par Ripardière Prod.
Remise du chèque en règlement du film.
Daniel
Fin du montage
RABILLER
Version définitive du film envoyée à Arnaud ROY par WE Transfert

PROJET TERMINÉ
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