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A remplir et à retourner daté et signé soit :
• par courriel à actions.culturelles@neuillysurmarne.fr

• ou à la direction des affaires culturelles – 1 place François Mitterrand - 93330 Neuilly-sur-Marne 

INSCRIPTION AVANT LE 17 AVRIL A 12H00 

Les fiches illisibles ou incomplètes ne seront pas prises en compte

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom : 

Adresse complète :  

Code Postal :  Ville :  

Tél. : ......../......../......../......../........ 

E-mail*:

Site internet :

Page Facebook : @ 

Page Instagram : @ 

Page Tiktok : @ 

Chaîne Youtube : 

Nombre d’artistes :

Vous êtes (cochez la case) :

☐ Un chanteur ou une chanteuse 

☐ Un musicien seul 

☐ Un groupe de musiciens 

☐ Un groupe chanteur et musiciens 

☐ Une chorale 

☐ Autre (précisez)

L’organisation et la programmation seront communiquées aux candidats par voie électronique
uniquement, il est impératif que l'adresse email communiquée soit totalement lisible et active jusqu’au 1er

juillet 2023.

mailto:actions.culturelle@neuillysurmarne.fr


Avez-vous besoin d'être sonorisé :

☐ Oui ☐ Non 

Disposez-vous de matériel et d’instruments ?     

☐ Oui ☐ Non 

Lesquels ? 

Quel type de chansons ou de musiques souhaitez-vous 

proposer ? 

☐ Rock ☐ Rap ☐ Ska/Reggae 

☐ Classique et chant choral ☐ Chanson française

☐ Musiques du monde ☐ Musiques traditionnelles 

☐ Autres (préciser)

Propositions de chansons : titre et interprète 

1-

2-

3-
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La Ville de Pibrac traite les données personnelles recueillies dans ce formulaire conformément au Règlement Général relatif à la Protection

des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Pour en savoir plus sur le détail de ce traitement

(finalités, durées de conservations, …) et pour exercer vos droits d’accès et de rectification, veuillez contacter la direction des affaires

culturelles 1 place François Mitterrand, 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex,

Date et signature


