
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République- BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87 - Fax : 03 88 54 27 95 - www.ville-wissembourg.eu

Emplacement réservé à l’administration :
Reçu le : .......................................
N° : ...............................................

Les festivités de Pentecôte à Wissembourg
Dimanche 31 mai 2020

⧠ Nous souhaitons participer aux festivités de Pentecôte à Wissembourg
 
Nom de l’association :  ....................................................................................................................
Nom et prénom du/de la président(e) : ............................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville :  ............................................................
Tél : ..................................................................  Fax :  .............................................................
E-mail : ............................................................................................................................................
Site Internet du groupe :  .................................................................................................................

⧠  Nous souhaitons participer au cortège folklorique du dimanche 31 mai 2020, de 15h à 16h.
 Rendez-vous fossé des Tilleuls dès 14h pour la mise en place du cortège

⧠  Nous souhaitons nous produire sur les différentes places de la ville.
 Animation folklorique proposée le dimanche 31 mai 2020 sur podiums sonorisés en extérieur 

Nos créneaux de disponibilité sont les suivants : 

⧠ Dimanche 31 mai entre 11h et 15h      ⧠ Dimanche 31 mai entre 15h et 19h 
⧠ Dimanche 31 mai entre 19h et 22h 
 

Estimation du nombre de personnes :  ......................................................................................

Transport effectué en : ⧠ Autocar (parking réservé à cet effet)
 ⧠ Voitures personnelles (parking limité) Estimation du nombre :  ..........

Nombre de prestations souhaitées (hors cortège) :  ................................................................

Durée moyenne d’une prestation : .............................................................................................

Composition du groupe (ex : estimation du nombre de couples de danseurs, enfants, nombre de cava-
liers, calèches, etc.) :  .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Le groupe est accompagné de musique : ⧠ Oui : ⧠ Cuivres
  ⧠ Accordéon
  ⧠ Autres :  ..........................................
  ⧠ Non



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHINVille de Wissembourg

11 Place de la République  - BP 10149 - 67163 Wissembourg Cedex - Tél. : 03 88 54 87 87 - Fax : 03 88 54 27 95 - www.ville-wissembourg.eu

Brève description du costume (couleurs, particularités, accessoires, etc.) :  .............................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Observations / Besoins techniques ou logistiques (ex : nombre de micros, chaises, lecteur CD, etc.) : 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Demande laissez passer pour accès à la fête (Merci de précisez la marque du véhicule, nom du 
propriétaire et le numéro d’immatriculation.) : 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Il est à noter que les cachets seront harmonisés et calculés en fonction du nombre de personnes 
dans le groupe et du nombre de prestations, sur une échelle de 300 à 800 € maximum. Les frais de 
déplacement ne seront pris en charge que sur présentation de la facture (copie) du transporteur.

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 

La Nef - Relais Culturel
Service Régie - Animations

Stéphanie SCHAAF
6 rue des écoles - 67160 Wissembourg

s.schaaf@mairie-wissembourg.fr
Renseignements au 03 68 16 00 72


