
Mairie d’Arras,  6 place Guy Mollet – BP 70913, 62022 ARRAS Cedex 
DGA Culture et Attractivité du Territoire – Direction de l’Evénementiel 

Fiche reçu le … /… / 2017 

Répondu le … /… / 2017 – Proposition  le … /… / 2017 

Vous souhaitez participer à la Fête de la Musique d’Arras, merci de remplir cette fiche : 
Fiche individuelle / de groupe / d’ensemble instrumental ou vocal 

à retourner impérativement au plus tard le vendredi 31 mars 2017 
Renseignements : 03.21.50.69.32 et vac-evenementiel@ville-arras.fr 

 
 

 

 

 

Vous souhaitez jouer (merci d’indiquer un ordre de priorité) : 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

* selon disponibilités. La ville d’Arras ne dispose pas d’un parc d’équipements permettant de satisfaire tout le monde.
** exemple : mise en place d’un batterie commune ou partage sonorisation. Dans ce cas indiquer la valeur en € de l’équipement mutualisé.

Besoins techniques éventuels (*) : 

Cochez cette case si vous acceptez de mutualiser vos équipements (**)    ☐ 

Equipement mutualisé : 

Valeur de l’équipement : 

☐ Sur la scène organisée par la ville d’Arras (soumis à sélection préalable par le comité de programmation – réponse
à partir du 22 mai 2017)

☐ Dans la rue. Précisez les rues/emplacements envisagés (merci de mettre plusieurs choix par ordre de préférence, au
cas où des emplacements soient déjà occupés par d’autres groupes) :

-
-
-

☐ Dans un bar. Précisez le ou les bars dans lequel (lesquels) vous jouerez (uniquement si cela a déjà été accepté par le
ou le propriétaire :

-
-
-

☐ Autre (préciser) :

Avez-vous déjà été programmé sur la Fête de la Musique à Arras ? : Oui ☐    Non ☐  Quelle édition ? : 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom du groupe :       

Année de création :        Style musical :    Musique:   Amplifié ☐   Acoustique  ☐ 

Nombre de musiciens :  Nom du responsable :            Tél : mail : Siteweb/réseauxsociaux: Adresse de correspondance :

Téléphone : E-mail :

Adresse :   CP :  Ville : 
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