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LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
(Direction Régionale des Affaires Culturelles))

Agde. SEYNAT Danielle

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1474 SEYNAT Danielle
SARL « LES PETITS CHAMPS »
4 rue des Champs
34300 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 Monsieur 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.

Agde. SEYNAT Danielle

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1475 SEYNAT Danielle
SARL « LES PETITS CHAMPS »
4 rue des Champs
34300 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 Monsieur 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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Agde. SEYNAT Danielle

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1476 SEYNAT Danielle
SARL « LES PETITS CHAMPS »
4 rue des Champs
34300 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 Monsieur 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.

Aniane. ALBERT Muriel

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1464 ALBERT Muriel
Ass. « TIT'FICELLE »
7 place Jean Ribot
34150 Aniane

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 Monsieur 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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Aniane. ALBERT Muriel

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1465 ALBERT Muriel
Ass. « TIT'FICELLE »
7 place Jean Ribot
34150 Aniane

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 Monsieur 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.

Aniane. MARTY Dominique

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1445 MARTY Dominique
Ass. « CLOWN TOI-MÊME »
1 Plan du Châreau
34150 Aniane

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 Monsieur 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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Baillargues. ANDRE Luc

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1427 ANDRE Luc
SARL « ANGECOM »
820 route Impériale
34670 Baillargues

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 Monsieur 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. MOUNY Alain

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1417 MOUNY Alain
Ass. « TECHNI'SCENE »
20 rue du Midi
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 Monsieur 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. RIVOAL Anne

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1461 RIVOAL Anne
Ass. « GLOBAL MUSIQUE »
c/o La Bougnette,
8 Ave. Jean Jaurès
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 Monsieur 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.

Clapiers. PENSO Jean

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1418 PENSO Jean
Ass. « POMPE A TEMPO »
B.P. 24
34830 Clapiers

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 Monsieur 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.

Clapiers. PENSO Jean
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1419 PENSO Jean
Ass. « POMPE A TEMPO »
B.P. 24
34830 Clapiers

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 Monsieur 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.

Fabrègues. LOPEZ Guillaume

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1443 LOPEZ Guillaume
SARL « AUDITORIUM »
20 rue des Cigales
34690 Fabrègues

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 Monsieur 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.

Gignac. BRETAGNON Thierry
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1449 BRETAGNON Thierry
Ass. « LES FETES GALANTES »
2 Lot. Ginestié-Notre Dame
34150 Gignac

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 Monsieur 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.

Juvignac. LAFFITE Luc

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1471 LAFFITE Luc
Ass. « opus 31 »
Domaine de Courpouyran
BP 8
34990 Juvignac

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 Monsieur 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.

Juvignac. LAFFITE Luc
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1472 LAFFITE Luc
Ass. « opus 31 »
Domaine de Courpouyran
BP 8
34990 Juvignac

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 Monsieur 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. CROUZET Guy

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1458 CROUZET Guy
Ass. « L'AVENTURINE »
2 rue Adréa Palladio
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 Monsieur 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. CROUZET Guy
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1459 CROUZET Guy
Ass. « L'AVENTURINE »
2 rue Adréa Palladio
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 Monsieur 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.

Lavérune. CROUZET Michel

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1431 CROUZET Michel
Ass. « SILOBULLE »
6 plan des Barrys
34880 Lavérune

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 Monsieur 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. LAUSSEL Sébastien
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1448 LAUSSEL Sébastien
Ass. « TRANSCULTUR'ART »
190 rue Tivoli
L'Horizon Bât. B
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 Monsieur 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. EON Jean-Marc

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1453 EON Jean-Marc
Ass. « DRÔLE D'IDEE »
Chez Mme Lacoste
27 rue André Malraux
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 Monsieur 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. EON Jean-Marc



Recueil des Actes Administratifs n° 2003 X
13

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1454 EON Jean-Marc
Ass. « DRÔLE D'IDEE »
Chez Mme Lacoste
27 rue André Malraux
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 Monsieur 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. MUNSCH Véronique

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1469 MUNSCH Véronique
Ass. « rêver en bleu »
Mas de Fabre
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 Monsieur 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. ANDLER Daniel
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1423 ANDLER Daniel
Ass. « SUNSETS »
2903 rte. De Mende
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 Monsieur 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. BEDOS Daniel

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1420 BEDOS Daniel
Ass. « PRINTEMPS DES COMEDIENS »
857 rue de Saint-Priest
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 Monsieur 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. BEDOS Daniel
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1421 BEDOS Daniel
Ass. « PRINTEMPS DES COMEDIENS »
857 rue de Saint-Priest
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 Monsieur 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. CAUBET Corinne

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1451 CAUBET Corinne
Ass. « CONTATOUVA »
9 rue du Pont de Lattes
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 Monsieur 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. DA COSTA José
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1450 DA COSTA José
Ass. « SENZALA »
1 rue Cité Benoît
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 Monsieur 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. DALBAN Philippe

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1432 DALBAN Philippe
Ass. « MUSIC EVENTS »
170 rue Joachim de Bellay
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 Monsieur 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. DALBAN Philippe
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1433 DALBAN Philippe
Ass. « MUSIC EVENTS »
170 rue Joachim de Bellay
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 Monsieur 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. DE FREITAS James

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1455 DE FREITAS James
Ent. « SAX'APHONE »
24 rue Ernest Michel
34000 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 Monsieur 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. DE FREITAS James
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1456 DE FREITAS James
Ent. « SAX'APHONE »
24 rue Ernest Michel
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 Monsieur 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. DE FREITAS James

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1457 DE FREITAS James
Ent. « SAX'APHONE »
24 rue Ernest Michel
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 Monsieur 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. DE GREEF Nancy
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1442 DE GREEF Nancy
Ass. « Cie. FAUX MAGNIFICO »
8 Bld. du Jeu de Paume
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 Monsieur 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. DEMARIS Johan

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1441 DEMARIS Johan
Ass. « ECNELIS THEATRE »
23 Ave. St. Lazare - Bât. C2
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 Monsieur 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. FORT Laurent
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1462 FORT Laurent
Ass. « Ô REVES  DE L'ABEILLE »
13 rue de la Vieille
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 Monsieur 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. FORT Laurent

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1463 FORT Laurent
Ass. « Ô REVES  DE L'ABEILLE »
13 rue de la Vieille
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 Monsieur 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. FRANCOIS Brigitte
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1446 FRANCOIS Brigitte
Ass. « VIAGRAX »
Rés. Arc en Ciel - Bât. 4
1021 Ave. de Toulouse
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 Monsieur 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. GELABERT Sylvie

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1460 GELABERT Sylvie
Ass. « TOURNEE GENERALE »
30 rue Boyer
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 Monsieur 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. JEHANNE Emmanuelle
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1444 JEHANNE Emmanuelle
Ass. « HISTOIRE DE DIRE »
5 place du Nombre d'Or
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 Monsieur 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. KAOUROU Marèga

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1436 KAOUROU Marèga
Ass. « A. CULTURELLE DES MALIENS DE MONTPELLIER »
15 Allée Adam de la Halle
Belvédère de Garrigues
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 Monsieur 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. KAOUROU Marèga



Recueil des Actes Administratifs n° 2003 X
23

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1437 KAOUROU Marèga
Ass. « A. CULTURELLE DES MALIENS DE MONTPELLIER »
15 Allée Adam de la Halle
Belvédère de Garrigues
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 Monsieur 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. LIVERATO Jean-Marc

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1473 LIVERATO Jean-Marc
Ass. « A.C.E.I. »
12 rue Charles Amans
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 Monsieur 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. MOULIN Myriam
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1434 MOULIN Myriam
Ass. « ENSEMBLE VOCAL DE MONTPELLIER »
124 rue des Quatre Seigneurs
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 Monsieur 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. PRADEILLES Jean-Louis

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1425 PRADEILLES Jean-Louis
Ass. « THEATRE TALHERS PRODUCTION - LA RAMPE »
42 rue Adam de Craponne
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 Monsieur 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. PRADEILLES Jean-Louis



Recueil des Actes Administratifs n° 2003 X
25

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1426 PRADEILLES Jean-Louis
Ass. « THEATRE TALHERS PRODUCTION - LA RAMPE »
42 rue Adam de Craponne
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 Monsieur 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. SAINT LEGER Patrick

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1466 SAINT LEGER Patrick
Ass. « AURELIA »
154 rue Courte Oreille
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 Monsieur 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. SAINT LEGER Patrick
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1467 SAINT LEGER Patrick
Ass. « AURELIA »
154 rue Courte Oreille
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 Monsieur 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. VUILLON Benoît

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1428 VUILLON Benoît
E.P.A. « LE CROUS »
2 rue Monteil
34033 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 Monsieur 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. VUILLON Benoît

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003
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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°34.1429 VUILLON Benoît
E.P.A. « LE CROUS »
2 rue Monteil
34033 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 Monsieur 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. VUILLON Benoît

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1430 VUILLON Benoît
E.P.A. « LE CROUS »
2 rue Monteil
34033 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 Monsieur 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.

Murviel les Béziers. VERNET Frédérique

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003
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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°34.1468 VERNET Frédérique
Ass. « zanzibar »
2 rue Joseph Chavernac
34490 Murviel les 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 Monsieur 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.

Olargues. MARCHAND Brigitte

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1452 MARCHAND Brigitte
Ass. « SOLISOMBRE »
rue de la Comporte
34390 Olargues

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 Monsieur 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 Brès. PROUTEAU Bruno

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003
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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°34.1438 PROUTEAU Bruno
SARL « S.B.R. »
538 Ave. de Nimes
34670 Saint Brès

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 Monsieur 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 Brès. PROUTEAU Bruno

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1439 PROUTEAU Bruno
SARL « S.B.R. »
538 Ave. de Nimes
34670 Saint Brès

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 Monsieur 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 Brès. PROUTEAU Bruno

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003
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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°34.1440 PROUTEAU Bruno
SARL « S.B.R. »
538 Ave. de Nimes
34670 Saint Brès

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 Monsieur 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.

St. Clément de Rivière. GARTNER Sylvie

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1424 GARTNER Sylvie
Ass. « 6 CORDES 7 NOTES »
Fonfroide le Haut
34980 St. Clément de Rivière

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 Monsieur 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.

Saturargues. MARCO Régine

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003



Recueil des Actes Administratifs n° 2003 X
31

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°34.1447 MARCO Régine
SARL « AUDIO LIGHT »
5 route de Vérargues
34400 SATURARGUES

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 Monsieur 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. DI-TUCCI Françoise

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003

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°34.1470 DI-TUCCI Françoise
Ass. « arts-signal »
7  rue Jean Jaurès
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 Monsieur 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.

Teyran. BAUMERT Caroline

Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2003
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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°34.1435 BAUMERT Caroline
Ass. « Cie.POING DE SINGE »
1 Ave. de Montaud
34820 Teyran

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 Monsieur 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.

RETRAIT

Montpellier. M. CANDY Julien

Extrait de l’arrêté du 24 novembre 2003

Article 1er - la licence d’entrepreneurs de spectacles n° 34.0997 du 18/12/2001, de 2ème
catégorie, est retirée à compter de ce jour à :

M. CANDY Julien
Ass. « ANONIMA TEATRO »
151 rue de courte Oreille
34000 Montpellier

Article 2 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur 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 20 novembre 2003

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Philippe Vignes
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