
Ardennes, Marne, Meuse          6ème FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 15 Janvier  2019 

 

Du 23 mars au 25 mai 2019 

 

Je soussigné(e), Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………. Tél.  …………………………… 

Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………..…………… de l’entreprise ou association 

Nom de l’établissement ou de l’association : …………………………………………….……….……………………………………………………….. 

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

Code Postal : ……………………………………. Ville ………………..……………………………………….. Tél. Pro : ……………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………… Site Internet : ………………………………………………………………. 

Déclare m’inscrire au 9ème Festival  de musique « Les Bars Bars » 2019 et m’engage à respecter la charte 
d’engagement des sites de concerts accessible sur le site www.pays-dargonne.fr page festival bars-bars. 

Adhésion 2019 (nécessaire)  Entreprise : 30 €  ou association 21€ + Inscription au Festival  2019 : 15€  

NOM du GROUPE retenu GENRE Musical HORAIRE OFFRE SPECIALE 

   

Menu ou message à imprimer 
sur les programmes : 

Proposition de 2 dates pour la  programmation 

Date proposition 1 : hors 23 mars et 25 mai 2019 Date  proposition 2 : hors 23 mars et 25 mai 2019 

 Choisir au minimum 2 dates  afin de nous permettre d’établir une programmation non concurrentielle entre les divers sites officiels. 

  Déclare ne pas disposer d’un contrat SACEM de type « Concerts » Musique vivante, et sollicite la prise en charge 

des démarches et redevances auprès de la SACEM par l’association Pays d’Argonne pour mon établissement. 

Transmettre un visuel de votre établissement, adresse précise, tél., …  à communication@pays-dargonne.fr 

Ci-joint règlement de 45€, ou 36€ pour les Associations, par chèque bancaire à l’ordre de : Association « PAYS D’ARGONNE », 

Fait à : ………………………………………………………….  Le, ……….. /………… /……………….. 

Cachet       Signature : Bon pour engagement 

 





Facture - justificatif en retour à réception. 

http://www.pays-dargonne.fr/


Ardennes, Marne, Meuse          6ème FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 15 Janvier  2019 

 

 
 

Une organisation de l’association  PAYS D’ARGONNE 

 
  

 

 N° 2-1108623 et N° 3-1108624 

 

 

 

Avec le soutien : 

                

     

   

En partenariat avec : 

                 

 


