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LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
(DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES)

Arboras. MAREC Philippe

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1886 MAREC Philippe
Ass. « LA PART D'EOLE »
Rue de la Forge
34150 Arboras

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Béziers. ASTRIE André

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1868 ASTRIE André
Ass. « LA-BAS THEATRE »
13 rue de Montmorency
34500 Béziers

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Béziers. ASTRIE André

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1869 ASTRIE André
Ass. « LA-BAS THEATRE »
13 rue de Montmorency
34500 Béziers

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Cap d'Agde. MARTELLON Pierre

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1905 MARTELLON Pierre
SARL « MODA CAFE »
62 Quai Jean Miquel
34300 Le Cap d'Agde

Catégorie 1 Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Le Cap d'Agde. MARTELLON Pierre

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1906 MARTELLON Pierre
SARL « MODA CAFE »
62 Quai Jean Miquel
34300 Le Cap d'Agde

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Cap d'Agde. MARTELLON Pierre

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1907 MARTELLON Pierre
SARL « MODA CAFE »
62 Quai Jean Miquel
34300 Le Cap d'Agde

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Castelnau Le Lez. TABET Fethi

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1850 TABET Fethi
Ass. « MUSIQUES SANS FRONTIERES »
9 Rue des Gladiateurs
34170 CASTELNAU LE LEZ

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Castelnau Le Lez. TABET Fethi

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1851 TABET Fethi
Ass. « MUSIQUES SANS FRONTIERES »
9 Rue des Gladiateurs
34170 CASTELNAU LE LEZ

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Castries. MIRALES Réjane

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1896 MIRALES Réjane
Ass. « Cie. LUNA COLLECTIF »
Moulin du Mas de Rou
Chemin Communal n 10
34160 CASTRIES

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Cazilhac. BERNOS Marie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1872 BERNOS Marie
Ass. « RACONT'ART »
Maison des associations
place de la Mairie
34190  Cazilhac

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Cazilhac. BERNOS Marie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1873 BERNOS Marie
Ass. « RACONT'ART »
Maison des associations
place de la Mairie
34190  Cazilhac

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Cournonterral. PLO Jaqueline

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1888 PLO Jaqueline
Ass. « MUSIQUES DU MONDE »
14 rue des Asphodèles
34660 Cournonterral

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Lattes. BOURELLY Michel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1880 BOURELLY Michel
Ass. « THEATRE JACQUES COEUR »
Mas d'En Civade
34970 Lattes

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Lattes. BOURELLY Michel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1881 BOURELLY Michel
Ass. « THEATRE JACQUES COEUR »
Mas d'En Civade
34970 Lattes

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Lattes. BOURELLY Michel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1882 BOURELLY Michel
Ass. « THEATRE JACQUES COEUR »
Mas d'En Civade
34970 Lattes

Catégorie 1 Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Lunel. BOISSONADE Alain

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1870 BOISSONADE Alain
Ass. « THEATRE POUR LES GENS »
Mas Méjean
1382 route de Restinclières
34400 Lunel cédex

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Lunel. CONVARD Isabelle

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1857 CONVARD Isabelle
Ass. « MUSICA MAESTRA »
45 place André Gide
34400 Lunel

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Les Matelles. VALAT Sophie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1875 VALAT Sophie
Ass. « LO SAGE E LO FOL PROD »
ChezInti COHEN
5 rue de l'Eglise
34270 Les Matelles

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Mauguio. BOURGUET Sandra

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1853 BOURGUET Sandra
Ass. « LES COPAINS D'ABORD »
Chemin des Fournieux
34130 Mauguio

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Mauguio. BOURGUET Sandra

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1854 BOURGUET Sandra
Ass. « LES COPAINS D'ABORD »
Chemin des Fournieux
34130 Mauguio

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. ADRIA Linda

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1871 ADRIA Linda
Ass. « U.R.F.O.L. »
20 rue Azéma
34070 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. BOUTON Patricia

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1887 BOUTON Patricia
Ass. « JULES SONIC PRODS »
C/O ESPALLAC Pierre
10 bis rue Reynes
34070 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. BRAEMER Luc

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1863 BRAEMER Luc
RA « THEATRE JEAN VILAR »
155 rue de Bologne
34184 Montpellier

Catégorie 1 Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. BRAEMER Luc

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1864 BRAEMER Luc
RA « THEATRE JEAN VILAR »
155 rue de Bologne
34184 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. BRAEMER Luc

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1865 BRAEMER Luc
RA « THEATRE JEAN VILAR »
155 rue de Bologne
34184 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. CHAOUAT Valérie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1874 CHAOUAT Valérie
SARL « PANEL PRODUCTION »
25 Imp. du Couchant
34070 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. COTTE Mauricette

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1845 COTTE Mauricette
Ass. « THEATRE EN L'R »
218 rue de Leyde
34080 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. DEMERSON Clotilde

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1897 DEMERSON Clotilde
Ass. « Cie. EN GOGUETTE »
Chez Mme DUCASTELLE
27 bis cours Gambetta
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. DEMERSON Clotilde

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1898 DEMERSON Clotilde
Ass. « Cie. EN GOGUETTE »
Chez Mme DUCASTELLE
27 bis cours Gambetta
34000 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. FENEZ Mélodie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1892 FENEZ Mélodie
Ass. « RUDE AWAKENING PRESENTE... »
5 bis rue Bonnard
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. FENEZ Mélodie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1893 FENEZ Mélodie
Ass. « RUDE AWAKENING PRESENTE... »
5 bis rue Bonnard
34000 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. GUICHARD Bruno

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1884 GUICHARD Bruno
Ent. « COSMIC GROOVE »
1 rue St. Côme
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. GUICHARD Bruno

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1885 GUICHARD Bruno
Ent. « COSMIC GROOVE »
1 rue St. Côme
34000 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. HOFFMANN Martin

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1890 HOFFMANN Martin
Ass. « JAZZ KA DIFFUSION »
Chez M. NICOLAS
4 impasse des Tanneurs
34090 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. HOFFMANN Martin

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1891 HOFFMANN Martin
Ass. « JAZZ KA DIFFUSION » Chez M. NICOLAS
4 impasse des Tanneurs
34090 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. LANCE Marcel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1846 LANCE Marcel
Ent. « MARCEL LANCE PRODUCTIONS »
Le Grand Parc III
1201 rue d' Alco
34080 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. LANCE Marcel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1847 LANCE Marcel
Ent. « MARCEL LANCE PRODUCTIONS »
Le Grand Parc III
1201 rue d' Alco
34080 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. LATORRE Didier

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1878 LATORRE Didier
Ass. « A CONTRE POIL DU SENS »
17 rue Théodore Aubanel
34090 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Montpellier. LAYOTTE Didier

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1852 LAYOTTE Didier
Ass. « BALTHAZAR »
24 Ave. de la Croix du Capitaine
34070 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. LEFRANCOIS Béatrice

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1894 LEFRANCOIS Béatrice
Ass. « ACCESSIT »
489 rue des Etats du Languedoc
Québec D
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. MANDEAU Capucine
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1903 MANDEAU Capucine
Ass. « CIE BELLE PAGAILLE »
Les Cèdres Bât. D Appt. 103
253 rue Tour Buffel
34070 Montpellier

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. MANDEAU Capucine

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1904 MANDEAU Capucine
Ass. « CIE BELLE PAGAILLE »
Les Cèdres Bât. D Appt. 103
253 rue Tour Buffel
34070 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. NGUYEN My-linh
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1889 NGUYEN My-linh
Ass. « BLABLA »
28 rue des Ecoles Laïques
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. PETIT Isabelle

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1877 PETIT Isabelle
Ass. « TEMPS DANSE »
16 rue Louis Figuier
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. SAVAJOL Jean

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005
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Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1876 SAVAJOL Jean
Ass. « ANJALI »
Chez GAUTHEROT
48 B imp. Caravelle
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. SCHIRA Françoise

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1848 SCHIRA Françoise
Ass. « SPLASH THEÂTRE »
28 rue de la Rochelle
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. SERRAT Marie-Thérèse

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005
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Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1856 SERRAT Marie-Thérèse
Ass. « VENT DU SUD »
3 Ave. Marceau
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Montpellier. SERRE Laurent

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1883 SERRE Laurent
Ass. « COLLECTIF THEATRE LILA »
1080 avenue Louis Ravas
34080 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.



Recueil des Actes Administratifs n° 2005 M
27

Montpellier. OTTONELLO Corinne

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1849 OTTONELLO Corinne
Ass. « Bouge de l'Art »
1, rue Aristide Ollivier
34000 Montpellier

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Pignan. CALLET Jean-Jacques

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1895 CALLET Jean-Jacques
Ass. « MUSIQUES FESTIVES »
14 rue de l'Olivette
34570 Pignan

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Pouget. VAN DOR WAAL Florence
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1901 VAN DOR WAAL Florence
Ass. « MULTIPASS ORGANISATION »
29,bis rue droite
34230 Le Pouget

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Pouget. VAN DOR WAAL Florence

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1902 VAN DOR WAAL Florence
Ass. « MULTIPASS ORGANISATION »
29,bis rue droite
34230 Le Pouget

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Saint André de Sangonis. AZEMA Daniel
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1866 AZEMA Daniel
EURL « PRESTASCENE »
Route de Montpellier
34725 St. André de Sangonis

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Saint André de Sangonis. AZEMA Daniel

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1867 AZEMA Daniel
EURL « PRESTASCENE »
Route de Montpellier
34725 St. André de Sangonis

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Saint Geniès des Mourgues. CAVRERA Pascal
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1899 CAVRERA Pascal
SARL « TEMPO HARMONY PRODUCTION »
861 Avenue de Montpellier
34160 Saint Geniès des Mourgues

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Saint Geniès des Mourgues. CAVRERA Pascal

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1900 CAVRERA Pascal
SARL « TEMPO HARMONY PRODUCTION »
861 Avenue de Montpellier
34160 Saint Geniès des Mourgues

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Saint Georges d'Orques. THOMANN Thierry
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Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1855 THOMANN Thierry
Ass. « MEUH »
25, rue des Mûriers
34680 St Georges d'Orques

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Sète. BEL José

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1861 BEL José
Ass. « METI SETE »
2 quai Général Durand
34200 Sète

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Sète. BEL José

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1862 BEL José
Ass. « METI SETE »
2 quai Général Durand
34200 Sète

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Vacquières. HOUSSAIS Nathalie

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1879 HOUSSAIS Nathalie
Ass. « G.A.R.A.M »
7 rue des Aubes
34270 Vacquières

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Villeneuve les Maguelonnes. COMBREAS Martine

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1858 COMBREAS Martine
Ass. « CENTRE CULTUREL BERENGER DE FREDOL »
235 Bld. des Moures B.P. 27
34751 Villeneuve les Maguelonnes

Catégorie 1 Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Villeneuve les Maguelonnes. COMBREAS Martine

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1859 COMBREAS Martine
Ass. « CENTRE CULTUREL BERENGER DE FREDOL »
235 Bld. des Moures B.P. 27
34751 Villeneuve les Maguelonnes

Catégorie 2 Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la
responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du
plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Villeneuve les Maguelonnes. COMBREAS Martine

Extrait de l'arrêté du 16 juin 2005

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après:

N°34.1860 COMBREAS Martine
Ass. « CENTRE CULTUREL BERENGER DE FREDOL »
235 Bld. des Moures B.P. 27
34751 Villeneuve les Maguelonnes

Catégorie 3 Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard
du plateau artistique .

Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du
13 octobre 1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Madame la Directrice
régionale des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture

Montpellier le 17 juin 2005
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général

Philippe GALLI
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