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FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 18 juin 2021

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
à retourner avant le 18 avril 2021 au Service animation

Hôtel de Ville – 36 avenue Costa de Beauregard – BP 20043 – 73 291 La Motte-Servolex cedex
04 79 65 17 77 – animation@mairie-lamotteservolex.fr

LE GROUPE

Nom du groupe ou du musicien :

Nombre de musiciens / chanteurs sur scène : 

Style musical :
 

Site Internet / Facebook : 

PERSONNE À CONTACTER

Nom et prénom :

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail :



ORGANISATION DES PASSAGES

• 7 à 8 emplacements pour les groupes sont répartis dans le centre ville.
• Le programme des passages est mis en place par le Service Animation. Dans la mesure 

du possible, l'organisateur tient compte des souhaits de chacun. 
• La Ville n'a qu'une scène de sonorisée, il est donc recommandé d'être autonome. 

Avez-vous votre propre matériel de sonorisation ?  

Durée de la prestation souhaitée (entre 30 min et 1h30) :

Horaire de passage souhaité :

Besoins éventuels en matériel : 

Remarques :

Avez-vous pris connaissance de la charte de participation à l’évènement (disponible 
sur le site de la ville) ?  

A NOTER

- Les groupes sélectionnés recevront une confirmation au plus tard samedi 15 mai 2021. 
- Une réunion d'information et de programmation aura lieu courant mai. L’information vous
sera donnée intérieurement selon l’évolution de la situation sanitaire.
- Toute inscription à la Fête de la Musique vaut acceptation de la charte de participation.

Oui Non

Oui Non
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