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considérant que

ra vi'e de La Teste de
Buch, dans Ie cadre de sa
2022-2023, organise un concerr
saison curturere
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DÉcIDE

Article
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?".riq!:! le conrrat avec LES LUCIOLES dont le sièse esr sir,,Â r,, 27,
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Paris (750re) afin de donner,
rue craver
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s'enaa8e à payer à LES
LUcroLEs ra somme de r57re.50
stratif sous 30 iours après la
représentatio; ;";;
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façon suivanre
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soit 47r5.85 €

rrc,

sera versée par mandat

Le sotde, soir I 1003.65
€ TTc, sera versé sous 30 io
urs Par mandat administratif
du concen à réception d'une

I'issu.e

facture.
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I I personnes le 4 mars
'-- ei rvur (6

La ville de La Teste du
La vi,e de

2023.

Br.r, for.
prendra en charge un caterinr.
prendra en charge les droim
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Article 3 : '
Monsieur

le Directeur

d,auteur.
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Fait à
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TESTE DE BUCH, à
t,Hôtel de Viile, te I 2t07t2022

Patrick DAVET
Pour te MATRE
et par détégation
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