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Lettre d'engagement 

Object: Mise en scene de la piece de theatre II Ali Betchin"
 
Theatre Municipal d'Alger Centre -14 Novembre 2018
 

Suite anotre entretien I'lnstitut Culturelltalien - Section Culturel de l'Ambassade d'italie 
aAlger, avec son Directeur, dott.ssa Maria BATTAGLIA, invite I'actrice 

Meryem Amina Medjkane, nee a Beni Messous Alger Ie 4 Novembre 1985, residant a I'adresse 
suivante: 24 Rue Hoverdou Ganbelta Oran, 

a parteciper a la mise en scene de la piece de theatre flAli Betchin " avec I'acteur Tarik Bouarrara. La 
realisation de la mise en scene sera organizee come suit: un semaine de repetitions du 27 
Septembre au 1 octobre 2018; un semaine de repetitions du 9 au 13 Novembre 2018; un spectacle 
theatrale Ie 14 Novembre 2018 a Ie Theatre Municipal d'Alger Centre aAlger. 

Sera a la charge de I'lnstitut Culturel Italien Ie montant convenu pour la prestation artistique 
susmentionnees egal a200.000,00 DA. Le paiement sera effectue par cheque apres Ie spectacle. 

Madame Meryem Amina Medjkane declare que l'activite, objet du present accord, est un prestation 
occasionnelle de nature artistique, exercee de rnaniere non habituelle et exclusive. Le montant 
comprend to utes les eventuelles charges sociales, assurances sociales et fiscales qui seront 
totalement a la charge du Madame Medjkane . 

Le present engagement se trouverait suspendu pour empechernent temporaire ou annule en cas de 
force majeure reconnu comme tel par la jurisprudence. En cas d'obstacles temporaires, une autre 
date sera convenue . En cas d'annulation de la representation pour force majeure reste exclu par 
accord des parties toute indemnisation pour les frais engages ou pour Ie dommage decoulant de 
I'annulation. Hormis Ie cas sus-precite si I'artiste rompra Ie present engagement devra verser a 
l'Institut un dedornrnagement pour les frais engages ou pour Ie dommage decoulant de I'annulation. 
En cas de lit ige competence est reconnue au jugement de trois arbitres, qui seront designes par les 
parties. 

Madame Meryem Amina Medjkane signera la lettre d'engagement et delivrera quittance a I'lnstitut 
au moment du paiement. 

Alger, Ie 2 Septembre 2018 

I'lnstitut Culturelltalien
 
Le Directeur
 

Maria ATTAGLIA 
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