
Fiche d’inscription

nom du groupe :  ...............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ................................................. Pays : ...........................
Téléphone :  .........................     Email ...................................    Site Web : .....................................
quelle culture représente le groupe (Brésilienne, portugaise, albanaise, espagnole, etc.) : ......................................................
Genre de spectacle (danse, folklore, chorale, chanson, etc.) : .................................................................................................
personne de contact pour le groupe : _________________________________________ 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : ................................................. Pays : ....................................
Téléphone :  ............................................     Email : .....................................................................

la programmation de notre groupe ou de notre animation au festival 
est souhaitée le :

O  samedi après-midi (4 mars)  O dimanche après-midi (5 mars)

O   samedi après-midi (4 mars)     ou        dimanche après-midi (5 mars)
 
O   samedi après-midi (4 mars)      et        dimanche après-midi (5 mars) 

De préférence à ....................... Heures

(samedi et dimanche les spectacles ou les animation se déroulent entre 12h.00 et 19h.00 )       

Durée approximative du spectacle ou de l’animation : .................. minutes
nombre de participants sur la scène ou pendant l’animation : .............................. personnes

Formulaire à renvoyer avant le 30 novembre 2016 au CLAE - merci

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de participation

Luxembourg le_________________________   Signature __________________________
Pour tout renseignement  complémentaire veuillez nous contacter  au Clae

spectacles et animations aprés-midi
3/4/ et 5 mars 2017 à luxexpo au kirchberg

Les groupes et les animations programmés l’après-midi ne sont pas rémunérés, le budget du festival ne le permet pas.

Si nous recevons un nombre important de propositions, le choix de la programmation sera réalisé par l’équipe de coordination.

Besoins particuliers : ....................................................................................................................... 
    (micros, lecteur de CD, chaises, etc.)

Merci de joindre une photographie ou de l’envoyer par email et d’ajouter quelques lignes de présenta-
tion du groupe ou de l’animation pour une éventuelle parution dans le programme. (migrations@clae.lu)

Merci de joindre un plan d’installation du groupe sur la scène pour les spectacles, même si le plan est 
dessiné à la main.

Brève description du groupe ou de l’animation (date de création, historique, compo-
sition, origine culturelle, programme etc.) (Vous pouvez l’envoyer par email : migrations@clae.lu)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................….

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique opéré par le Clae services asbl. En application des articles 28 et suivants de la loi du 2 avril 
2002, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.


