
No d’activité

Numéro civique Rue                                      Code postal

Adresse du lieu (si différent du lieu principal) :  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
Nom du lieu

TYPE D’ACTIVITÉ (OBLIGATOIRE)              CHOIX DE L’ACTIVITÉ (FACULTATIF)

Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : ________________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Date :     23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie :

Heure de fin : ___________________
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Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : ________________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Date :     23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie :

Heure de fin : ___________________
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Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : ________________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Date :     23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie :

Heure de fin : ___________________
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