
A retouner                                                               

Tous les champs doivent être obligatoirement complétés. En cas d'hésitation vous pouvez contacter les STUDIOS

au 05.55.22.47.02 ou par mail studios@brive.fr 

 

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Statut du groupe : Pro Semi-pro Amateur

 o  o  o

Site, facebook etc… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées du responsable :

Nom  ………………………………………………….

Prénom ………………………………………………

Adresse ………………………………………………

……………………………………………………………

CP  ……………

Ville ……………………………………………………

Musiciens, chanteurs (pas de nom de scène merci)

Instruments
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12

3

4
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Nom du groupe :  ………………………………………………………….

Nom Prénom

À retourner avant le 25 avril 2022

INSCRIPTION FÊTE DE LA MUSIQUE 2022

Portable : …………………………………………………

Tel : ………………………………………………………….

Tél pro : …………………………………………………..          

E-mail : ……………………………………………………

Genre musical : …………………………………………………………………………………………………………………………………..          

9

1

2

5

6

7
8

Attestation d'assurance " Responsabilité Civile" :
FJoindre la photocopie de l'attestation d'assurance de chaque membre du groupe.

FPour l'inscription d'un groupe constitué en association, l'attestation de l'association suffit et devra couvrir l'ensemble des musiciens.

mailto:studios@brive.fr


Merci d'indiquer vos disponibilités pour la Fête de la musique 

Une seule prestation est possible d'une durée d'une heure avec changement de plateau.

Attention! vos choix seront respectés sous 

réserve de la disponibilité des scènes

Horaires Choix Durée de passage 

19h

Les balances seront réalisées en journée 20h15

de 14h à 18h. 21h30  

En cas d'absence la durée de réglage sera 22h45

prise sur votre temps de passage. 00h

Participations précédentes:
oui non

Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique de Brive ?  o  o

Si oui édition(s) concernée(s) : ……………………………………..

(En cas de problème contacter les STUDIOS)

Documents d'inscription à retourner :

par voie postale, par mail

ou sur place auprès des animateurs des studios

LES STUDIOS 7, rue Jean CASSAN 19100 Brive

E-mail : studios@brive.fr téléphone : 05.55.22.47.02

Disponibilité en vue de la programmation :

Pour validation de l'inscription, joindre la fiche technique impérativement avec ce formulaire.

Numéroter les heures de passage par préférence


