
Fiche Technique de ROULTAZIC 
 

- Dimensions de la Rosalie :  
Largeur : 1m25 -  Longueur : 4m -  Hauteur : 2m20 

- Montage / démontage :  
Temps de montage : 2h00.-  Temps de démontage : 1h30. 

          Le montage et le démontage nécessitent un espace dédié  
       et si possible abrité. Nous sommes autonomes. 

- Son et lumière : Au delà d’une journée d’animation, prévoir     
un branchement 220V pour le rechargement du matériel 
(batteries pour motorisation, lumière et sono). 

          La Rosalie est équipée pour les animations nocturnes 
       (phares et illuminations) 

- Parking et gardiennage : Mise à disposition d’une place de   
parking pour un fourgon type master à proximité du lieu 
d’animation. L'organisateur fournira un espace abrité, 
fermé ou gardé où l'on puisse laisser la Rosalie durant le 
temps de restauration ou lors des nuits si l'événement 
dure plusieurs jours.  

- Une loge chauffée, fermant à clé avec point d’eau et wc à    
proximité du lieu d’animation sera appréciée. 

- Restauration et Hébergement : Pour une journée 
d’animation, en fonction du nombre de kilomètres et de la 
durée de l’animation, un ou des repas et un hébergement la 
veille et la nuit de la prestation seront demandés pour les 
3 musiciens et détaillés dans le devis. 
Pas de régimes particuliers mais nous aimons la bonne 
cuisine ! 
Couchage en 3 lits séparés et si possible en 3 chambres 
single. 
 
 
 
 



Pour plusieurs journées d’animation, en fonction du nombre 
de kilomètres et des horaires d’animation, les repas et un 
hébergement peuvent être demandés en plus la veille et le 
dernier jour de la prestation. 
 

- Temps de la prestation : à titre indicatif 3 x 45 mn  
adaptable à votre manifestation. 
 
 

- Tarifs : Les frais de déplacement sont calculés sur la base    
de 0,60€/km au départ de Marsanne (26) 

          Les frais de SACEM et CNV restent à la charge de    
       l'employeur ou de l’organisateur. Nous vous fournirons la  
       liste de nos morceaux. 

 
- Guso : Nous apprécions particulièrement que nos      

employeurs soient affiliés au Guso (site : guso.fr) ce qui 
nous simplifie les démarches administratives (N’hésitez 
pas à nous demander conseil ! ).  
Nous pouvons également vous proposer une facture globale 
avec un surcoût de 100 €. 

 
 

Devis rapide et complet de la prestation 
sur simple demande. 

 
Contact Roultazic : 
Jean-Michel Girard 

04 75 90 34 18 
06 51 56 35 00 

j.marsanne@wanadoo.fr 
roultazic@gmail.com 


