
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION- GROUPES DE MUSIQUE 

FETE DE LA MUSIQUE DE RAMBOUILLET  - 23 JUIN 2018 
 

 

• Nom du groupe :     ……….........……………………………………………………………………………………… 

• Style musical :          ……………………………………………………………………………………………………. 

• Lien d’écoute musicale :       ………………………………………………………………………………………. 

• Nombre de membres dans le groupe :  …………………………………………………………………… 

• Coordonnées des différents membres du groupe (pour les guitaristes, merci de préciser 

« acoustique, électro-acoustique ou électrique) : 

 

Membre 1 : (représentant du groupe) : Instrument(s) :    …………………………………………………… 

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

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :     …………………………………    Ville :     …………………………………………………………………….. 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@.................................... 

 
Membre 2 : Instrument(s) :    ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@.................................... 

 
Membre 3 : Instrument(s) :    ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@.................................... 

 
Membre 4 : Instrument(s) :    ………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@.................................... 

 
Membre 5 : Instrument(s) :    ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@.................................... 

 
 



Membre 6 : Instrument(s) :    ……………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@........................................... 

 
Membre 7 : Instrument(s) :    ……………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl. :     ____ ____ ____ ____ ____                             Email :    …………………………………….@............................................ 

 
PRÊT DU MATERIEL: 
Etant donné, le grand nombre de scènes à équiper, les groupes prêtant leur matériel seront prioritaires. 
Le matériel sera assuré par nos soins. 
 
Vous pouvez prêter: ☐clavier          ☐Batterie ☐Amplis guitare        ☐Ampli basse          ☐Autre  
 
 
PREFERENCES DE PASSAGE : 
 
A titre indicatif, vous pouvez préciser vos préférences de passage, nous essayons de faire notre 
maximum pour que vos souhaits concordent avec les contraintes d’organisation. 
 
Lieu de passage souhaité :…………………………………………………………………………………………….. 
 
Heure de passage souhaitée : entre…………h…………et……………h…………… 
 
Temps de passage souhaité (40mn maxi) :……………………………… 

 
☐ Nous sommes partants pour faire une interprétation propre à notre style pour le clin d’œil à     
Johnny Hallyday lancé par l’équipe de la fête de la musique (sans aucune obligation).   

 
COMMENTAIRES ou BESOINS PARTICULIERS : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 
Merci de retourner ce formulaire avant le 1er avril 2018 à l’adresse suivante : 

 
MJC /CS Usine à Chapeaux 
A l’attention Lucie LIMA 
32 rue Gambetta                    ou   fdm@usineachapeaux.fr 
78120 Rambouillet 
06 62 74 84 30 
 

Ce formulaire est également disponible en ligne sur le site de la MJC : 
https://www.usineachapeaux.fr    

https://www.usineachapeaux.fr/

