
Les statuts signés de votre association (pour une première
demande ou modification depuis la demande précédente) 
Formulaire d'adhésion de l'association au 122 (pour une
première demande)  
Le chèque de mise à ̀disposition

LES DOCUMENTS À FOURNIR

Adhérer à l’association Paï Paï ici
Signer la convention de mise à ̀disposition entre votre structure
et l'association Paï Paï  
Envoyer vos supports de communication au 122 1 mois en amont
de votre événement : communication@assopaipai.org 

LES OBLIGATIONS

MISE À DISPOSITION DU 122
DÉMARCHES & DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le 122 étant un tiers-lieu et non une salle de concert, la limite
de 22h devra être respectée pour toute activité sonore
amplifiée. 

Le matériel mis à disposition par Paï Paï sera sous l’entière
responsabilité de l’organisateur, qui s’engage à faire jouer sa
propre assurance Responsabilité Civile en cas de dégradation
involontaire. Il en va de même pour toute autre dégradation
involontaire constatée durant les heures d’occupation du lieu. 

Le règlement intérieur et les consignes de sécurité s’appliquent
à l'organisateur ainsi qu’à l’ensemble de ses invités. Sont à la
charge de l’organisateur l’ensemble des frais relatifs au
transport et à l’hébergement de ses invités, le cas échéant. Les
frais annexes ne figurant pas comme “inclus” ou “offert” dans le
devis signé sont à la charge de l'organisateur.   

MODALITÉS D'OCCUPATION DU LIEU

 

https://www.helloasso.com/associations/association-pai-pai/adhesions/adhesion-2022-2023-association-pai-pai-le-122
mailto:communication@assopaipai.org


L'heure de début et de fin d'exploitation des locaux est
déterminée avec notre chargé de projet culturel 

OUVERTURE/FERMETURE

Toutes performance physique, pyrotechnique ou de toute autre
nature pouvant mettre en danger les usagers du tiers-lieu
devront être validées avec notre chargé de projet culturel.  

Le décor du lieu doit elle aussi être entièrement validée en
amont de l’évènement.  

DÉCOR ET PERFORMANCE

Une offre de catering vous est proposée par le 122 à un tarif
préférentiel.  

Si vous souhaitez assurer le catering par vous-même, tout
comestible provenant de l’extérieur devront être consommé
dans les loges prévues à cet effet. Dans ce cas, la cuisine et la
vaisselle du 122 ne peuvent être utilisée.  

CATERING

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 Antoine Valvin : organiser@assopaipai.org  

138, rue de la Chalouère 49100 ANGERS  
09 70 71 53 82 / www.le122.fr/   
Siret : 514 510 957 00053 - APE : 9499Z - N° TVA Intracom : FR13514510957  
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