
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 
DE MAROLLES-EN-HUREPOIX 

 
Samedi 23 Juin de 18h à 00h00 

 
Formulaire à retrouver en mairie avant le 12 mai 2018 : 

MAIRIE, 1 avenue Charles de Gaulle 

91630 MAROLLES EN HUREPOIX 

 
Pour compléter ce formulaire, vous pouvez l’imprimer puis le remplir de façon manuscrite ou compléter 

les champs depuis votre ordinateur. Veuillez remplir les champs ci-dessous. Tous les champs sont 

obligatoires. En cas de problème, veuillez contacter le 01.69.14.14.40. 

N’oubliez pas de remplir les 2 pages. 
 

Attention : 

Les inscriptions sont sous réserve de validation par les programmateurs. 

Une réponse vous parviendra dans le courant du mois de mai 2018 et une réunion de préparation se 

tiendra en mairie début juin. 

 
 

 
Nom : ………………………………..………………..………. Année de création ………………. 

Statut : (cochez la case) Pro � Semi-pro � Association � Amateur � 

 

Nombre de musiciens ……………… Site Internet …………………………………………..…………… 

 

Musiciens : 

(Veuillez indiquer les noms et prénoms et non pas les noms de scène – Utilisez une ligne par musicien) 
 

NOM PRENOM INSTRUMENTS 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

I - Ensemble, Groupe, Orchestre, Directeur, Soliste(s) 



 

Nom ………………………………………………. Prénom ………………………………………….…. 

Téléphone fixe ………………………………..….. Téléphone mobile ………….…………………….… 

Adresse…………………………………………… E-mail………………………………………….…… 

 

 

 
Assuré(e) ……………………………………………………………………………...……………… 

Adresse ……………………………………………………………………………..………………. 

N° de contrat ……………………………………………………………………………………..………. 

 
 

 
Avez-vous déjà participé à la Fête de la Musique de Marolles-en-Hurepoix ? 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

� � � � � � � � 
 

 

 
Précisez le genre musical du groupe : ……………………………………………………………………… 

Merci de nous fournir des extraits de vos prestations en fichier audio ou via un lien internet. 

II - Coordonnées du responsable 

III - Attestation d’assurance de « Responsabilité civile » 

IV - Participations précédentes 
I.  

V - Genre musical 
V.  
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