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                             Direction musicale Lucien LONGIN

                                                   
    1952 – 2012                                
Fondé en 1952 par Roger POUJOL

60 ans  de Musique  et d’Accordéon

         Nom du musicien :    ____________

Le musicien de l'OAL, avec sa bonne humeur et sa convivialité, doit assurer et   
   entretenir l'écoute, le respect, l'entraide et la solidarité dans TOUTES ses relations.

Son incorporation est soumise aux réserves suivantes :

- Période d'essai de 4 répétitions avant son intégration dans l'orchestre.

- Assister impérativement à chaque répétition et présence indispensable aux répétitions   
   générales et à tous les concerts.    (sauf cas de force majeure, maladie ou travail etc.)

                Prévenir en cas d’absence.

- Respecter les horaires des répétitions (20h arrivée et 20h30 début de la répétition)
   ainsi que les horaires d'arrivées prévues avant les concerts.

            - un minimum de travail personnel (à la maison) est demandé entre les répétitions.

- Dès que son matériel personnel est installé, participer à la mise en place des chaises, du 
   synthé, des percussions, des éclairages, de la sono ou autres. 
   Et, bien sûr, après la prestation participer au rangement de ce matériel.
   Pour les déplacements, prendre du matériel dans son véhicule, batterie, timbales ou autres. 

- La tenue vestimentaire exigée à tous les concerts ou prestations publiques est la suivante:
             Hommes     : Pantalon de ville noir, chemise de l'orchestre, chaussettes noires, chaussures de 

             ville noires.
                Femmes     : Jupe longue noire ou pantalon de ville noir, tunique de l'orchestre, chaussures de 

            ville noires.
            Il est également obligatoire de se présenter avec son instrument personnel, son pupitre de
     l'orchestre, sa lumière de l'orchestre et ses partitions du répertoire. 

C  es préconisations n'ont aucun caractère coercitif, elles veillent à ce que   
   perdure la bonne harmonie qui règne au sein de notre ensemble. 

   Dans le cas du non-respect de cette charte et du règlement intérieur, ou dans le cas d'une  
   insuffisance musicale avérée, sans arrangement amiable possible, le bureau se réserve le droit  
   de prendre toute mesure à  l'encontre du musicien et d'envisager son exclusion définitive.
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