bulletin d’inscription

fête de la musique 2019
Merci de bien vouloir retourner la fiche technique avant le 20 mai 2019 à la Direction de l’Evénementiel
Valérie Mercier - 12, boulevard Louis lemelle - 78300 Poissy - Tél : 01 39 22 55 81 - E-mail : vmercier@ville-poissy.fr

nom de la formation musicale
Coordonnées du responsable à contacter
NOM :								Prénom :
Adresse complète :
Tél. : 				

Tél. (autre membre du groupe) :

Mail : 							 @

type d’intervention
Prestation scénique :

Compositions personnelles

Reprises musicales

Diffusion d’une bande son (CD)

genre
Musique actuelle :					Nombre de participants :
Rock, Rap, Soul, Classique, Harmonie, Folk, Jazz, etc…
Détails (instruments + voix) :

VOS DISPONIBILITéS
Plage horaires

18h à 20h

20h à 22h

22h à 24h

Choix 1

L’horaire définitif et le lieu de la représentation sont
soumis à arbitrage de la collectivité. Il vous sera indiqué
ultérieurement par la Direction de l’Evénementiel.

Choix 2
Choix 3

Durée de la prestation 30 mn maximum (voire si la programmation le permet). Arrivée du groupe 30 mn avant la prestation pour
présentation et installation. La ville de Poissy met à disposition : 4 retours, 1 batterie, 1 ampli basse, 1 ampli guitare, 5 micros voix.
Le matériel n’apparaissant pas sur la liste ci-dessus, devra être apporté par vos soins. Les bandes son doivent être enregistrées sur
CD et par ordre de passage (pas de clés USB). Il est impératif d’être sur place 30 minutes avant votre passage.
Dès votre arrivée, contacter Valérie MERCIER : 06 14 12 91 58

Contact technique Régisseur Général

Contact administratif

contact sur place

Julien DEZE : 06 08 77 14 83

Valérie MERCIER
vmercier@ville-poissy.fr
01 39 22 55 81

Valérie MERCIER
06 14 12 91 58

En cas d’absence contacter :
Michaël CINALLI

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement général sur la protection des
données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/2018, nous vous informons que : les informations recueillies dans le présent bulletin ainsi que toutes autres informations
requises à l’occasion de vos demandes pour un emplacement, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre adhésion et à l’instruction de vos demandes.
Les destinataires des données sont les services de la Ville de Poissy. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer
en vous adressant à : MAIRIE DE POISSY – Service de l’Evénementiel – Place de la République - 78300 POISSY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l’Evénementiel

Fête de la musique, Inscrivez-vous !

Inscription jusqu’au 20 mai 2019 (sous réserve de place disponible).
La 38e fête de la musique animera les places et rues.
Sur la place de la République, une scène sera installée et accueillera les
amateurs de musique amplifiée.
D’autres animations auront lieu à divers endroits de la Ville.
Les musiciens et chanteurs qui souhaitent participer et figurer dans le
programme oﬃciel de la Ville doivent s’inscrire dès maintenant !
Fiche technique à télécharger sur le site internet de la ville www.ville-poissy.fr
puis à retourner complétée, au plus tard pour le 20 mai 2019 (sous réserve de
place disponible), à l’adresse suivante : vmercier@ville-poissy.fr
Les renseignements ainsi reçus permettront de programmer les prestations.
Les horaires sont sous réserves de modifications.
Plus d’infos :
Ville de Poissy - Direction de l’Evénementiel :
Madame Valérie MERCIER 01 39 22 55 81

Toute correspondance doit être adressée à l’attention de Monsieur le Maire

Hôtel de Ville l Place de la République l BP 63081 - 78303 Poissy Cedex

www.ville-poissy.fr

