Manifestations
en date du 29 septembre 2014: contratd'engagementavec la
Décision n" 41112014
du Thé Dansant
du 10mars2015
< TENUEDE SolRÉE) pourassurerI'animation
formation
à l'EspaceDaudet.
Décision n" 41H2014en date du 29 septembre 20{4: contratd'engagementavec la
formation < GÉNÉFIATIONl\,lusETTE> pour assurer l'animationdu Thé Dansant du
Daudet.
18 novembre:2014
à I'Espace
avec la
Décisionn' 41312014
en date du 29 seplembre2014:contratd'engagement
< NICKYOS[,4OSE)
du Thé Dansantdu 19 mai 2015à
formation
DourassurerI'animâiion
I'Espace
Daudet.
Décision n' 41412014en date du 29 septembre 2014: contrat d'engagementavec
du Thé Dansantdu 21 octobre
l'ensemble< DESTINATION
DANSE>pourassurerl'animation
Daudet.
2014à l'Espace
Décisionn" 415120'14
en date du 29 septembre2014| contratde vente avec I'Association
( JEANPIERRE
) pourassurerl'animation
du Thé Dansantdu 13janvier2015
ANIMATIONS
à I'EspaceDaudet.
Décision n" 41612014en date du 29 septembre 2014: contrat d'engagementavec
( SHARMl\,tUSETTE
) pourassurerI'animation
du Thé Dansantdu 10 février2015
l'orchestre
à I'EspaceDaudet.
Décisionn' 530/2014en date du 13 janvier 2015: contratde cessionavec la société
< TEAMCJ PROMOTION
D pourle spectacle
d'Hervé
VILARDdu 16juillet2015dansla cour
de I'Ecole
du Castel.
Décision n" 53112014en date du 13 janvier 2015: contrat de vente avec la société
( GPROD)pourle spectaclecabaretswingde M. LaurentCOIi]TAIdu '10août2015dans la
courde I'Ecole
du castel.
Décision n' 53212014en date du 13 janvier 20'15: contrat de vente avec la société
( cPRoD) pour le spectaclecabaretREVUEDlAl\il'Savectechniqueson et lumièredu 28
juillet2015dansla courdel'Ecoledu castel.
Décision n" 53312014en date du 13 janvier 2015: contratde cessionavec la société
( TEAIVICJ PROMOTION
) pour le speciaclede lil. DidierGUSTINdu 28 juillet2015dans la
courde I'Ecole
du Castel.
Décision n" 53412014etr dale du 13 janvier 2015: contrat de vente avec la société
( GPROD) pour la présentationet I'accompagnement
du spectaclede [il. BastienREMY
du 24juillet2015dansla courde I'Ecole
du Castel.
Hommage
à ClaudeFRANCOIS
Décision n" 53512014en date du {3 janvier 2015: contratde vente avec Ia société
pour le spectaclede l\/. BastienREIVIYet ses danseusesdu
< BELINDAPRODUCTIONS>
juillet
24
2015dansla courde l'Ecoledu Castel.
Décisionn" 536/2014en date du l3 ranvier2015: contratde cessionavec la société
( GPROD)pourla soiréeLATINOS
LOVERSSalsaGipsyLatinodu 12juin2015au Théâtre
Antique.

