Participez au 49éme Festival Européen de Bandas
les 7, 8 et 9 mai 2021,
en remplissant la demande de participation jointe.

Un festival toujours en évolution
qui souhaite garder son esprit festif, musical et convivial.
•

• Une

reconnaissance des formations de Bandas avec une collecte de vos coordonnées qui

seront transmises aux organisateurs de manifestations et aux particuliers pour leurs événements.

Retournez les pré-inscriptions ci-jointes avant le 30 novembre 2020,
afin que nous puissions organiser au mieux ce grand rassemblement.
•

Vivez une Rencontre MUSICALE et FESTIVE !
Au coeur du Gers, échangez avec d’autres musiciens de toute l’Europe !
Nous organisons votre venue avec la prise en charge de votre déplacement (sous conditions), votre
hébergement ainsi que la restauration du groupe.
Vous garderez un souvenir de notre région grâce à nos partenaires locaux qui vous offriront un produit
régional.

Sentiments festifs et musicaux !
Le Président
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7/8/9 Mai 2021
Retournez votre demande de participation,
le comité organisateur sera heureux de l’étudier et vous tiendra informé si votre Banda est retenue pour notre prochain
festival.
A bientôt, avec le plaisir de vous accueillir, pour partager un week-end convivial !

Participation au concours Général

OUI

NON

Je soussigné, M _______________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________
agissant en qualité de___________________________________________________________________
pour le groupe : _______________________________________________________________________
Adresse Mail de Contact (Obligatoire) : ____________________________________________________
Demande à participer au Festival 2021 de Bandas à Condom les 8 et 9 mai, sous
réserve d’une part de l’acceptation par le comité organisateur, et d’autre part de mon acceptation du règlement.
Nbre de musiciens :_______ Nbre d’accompagnateurs (max 2) :____ Nbre de chauffeurs :____
Souhaite participer au concours de nuit (nuit du samedi au dimanche de 2H30 à 5H)

OUI

NON (important pour l’organisation)

Participation à la rencontre Junior

OUI

NON

Je soussigné, M _______________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________
agissant en qualité de :__________________________________________________________________
pour le groupe : _______________________________________________________________________
Adresse Mail de Contact (si différente) : ___________________________________________________
Nbre de musiciens :_______ Nbre d’accompagnateurs (max 2) :____ Nbre de chauffeurs :____
Demande à participer à la 23éme Rencontre des Bandas Juniors le dimanche 9 mai 2021 matin.

Participation au Concours Création

OUI

NON

Je soussigné, M ______________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________________
agissant en qualité de__________________________________________________________________
pour le groupe : ______________________________________________________________________
Adresse Mail de Contact (si différente) : __________________________________________________
Demande à participer au 17éme concours Création du Festival le dimanche 9 mai 2021 matin. (Partitions avant
le 31 mars)
Nbre de musiciens :_______ Nbre d’accompagnateurs (max 2) :____ Nbre de chauffeurs :____
La scène création est ouverte à toutes les bandas qui souhaitent partager leurs créations originales, non éditées !
Fait à : ........................…………………..

Date : ......................…………
Tampon / Signature
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