
MUSIQUE
FÊTE DE LA

Saint-Junien (87)

candidature



Vous avez du talent, les moyens techniques nécessaires à votre prestation, et 
une existence juridique.
Qu’attendez-vous pour vous faire connaître ?

Les candidatures sont à adresser, à l’aide de ce formulaire, par courrier électronique au service Culture de la ville de 
Saint-Junien (culture@saint-junien.fr) avant le 23 novembre de l’année précédant l’événement, en joignant une piste 
audio ; une vidéo ; deux photos en bonne définition.
Sans ces pièces, le dossier sera considéré incomplet et ne pourra être pris en compte. Seules les candidatures 
enregistrées avant le 23 novembre et remplissant les critères (autonomie technique et existence juridique) seront 
étudiées.

Nom de la formation :

Représentée par :

Site internet :

Style artistique / Univers :

Adresse :   

Présentation :

CONTACT ADMINISTRATIF
Numéros de téléphone
 - fixe :
 - portable :
Adresse électronique :

CONTACT TECHNIQUE
Numéros de téléphone
 - fixe :
 - portable :
Adresse électronique :

STATUT JURIDIQUE

Numéro SIRET- SIREN :
Numéro Association :
Code-APE :
Licence d’entrepreneur de spectacle :



• Notre formation s’est déjà produite à Saint-Junien ?
 Oui   (préciser année :   )     Non

• Formation composée de  membres
(= Nombre de repas à prévoir pour les artistes musiciens + équipe technique)
 

SPECTACLE

Possible en plein air ? Oui  Non
Acoustique  Sonorisé
Fixe  Déambulatoire
 
Notre formation est autonome pour la sonorisation : Oui  Non
    
Notre formation est autonome pour l’éclairage : Oui  Non

Espace scénique requis  : m2                          Puissance électrique nécessaire :

Durée du spectacle   Temps de montage & balances   Temps de démontage                 

Montant du cachet   €
Frais de transport  €
Frais d’hébergement  €

Observations :

Renseignements
Service Culture

Mairie de Saint-Junien
culture@saint-junien.frSa

in
t

Junien


	NOM FORMATION: 
	REPRESENTEE: 
	SITE: 
	STYLE: 
	ADRESSE: 
	PRESENTATION: 
	ADMIN FIXE: 
	ADMIN PORT: 
	ADMIN@: 
	TECH FIXE: 
	TECH PORT: 
	TECH@: 
	SIRET: 
	NUM ASSOC: 
	APE: 
	LICENCE: 
	Bouton radio14: Oui
	Texte15: 
	Texte16: 
	Bouton radio15: Oui
	Bouton radio16: Off
	Bouton radio17: Off
	Bouton radio18: Off
	Bouton radio19: Off
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 


