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     Formulaire d’inscription 

 
 
 
 
Nom de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de membres : ……………………. (y compris directeur, tambours, porte-drapeau, etc …) 
 
 
Nom et prénom du Président : …………………….……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du Président :  Rue / CP ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 NP Localité …………………………………………………………………………………………………… 
 
 Tél. …………………………………..  mail …………………………………………………………………. 
 
 
Nom et prénom du Directeur : ………………….………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du Directeur :  Rue / CP ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 NP Localité …………………………………………………………………………………………………… 
 
 Tél. …………………………………..  mail …………………………………………………………………. 
 
 
Instrumentation : (marquer d’une croix ce qu’il convient) 

□ Harmonie 
□ Fanfare Benelux 
□ Fanfare Mixte (3ème et 4ème catégorie) 
□ Brass Band 

 
ATTENTION : Chaque société a la possibilité de participer soit : 
 
 A UNIQUEMENT à la prestation en salle 
 B UNIQUEMENT au défilé traditionnel ou (et) à la parade 
 C à la prestation en salle ET au défilé (ou parade) 
 
 
Dans chaque catégorie et prestation, les sociétés ont le choix de prendre part ou non au classement 
établi par le collège des jurys. 
 
Notre société participera au concours en salle (marquer d’une croix ce qu’il convient) 

□ OUI 
□ NON 
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Dans la catégorie suivante : (marquer d’une croix ce qu’il convient) 
 

□ Catégorie LIBRE, ouverte aux sociétés de toutes les catégories. 
La prestation en catégorie LIBRE fera l’objet d’un rapport écrit du jury, sans note ni classement 

□ Excellence 
□ 1ère catégorie 
□ 2ème catégorie 
□ 3ème catégorie 
□ 4ème catégorie 

 
Notre société participera au concours de marche : (marquer d’une croix ce qu’il convient) 
 

□ Oui 
□ Non 

 
Si oui, sous quelle forme ? : (marquer d’une croix ce qu’il convient) 
 

□ Défilé en ligne, traditionnel avec classement 
□ Défilé en ligne, traditionnel sans classement (avec rapport du jury) 
□ Parade avec évolution avec classement 
□ Parade avec évolution sans classement (avec rapport du jury) 

 
Les sociétés peuvent participer aux deux épreuves (défilé ET parade) ou choisir l’une ou l’autre des 
formes proposées. 
 
La société se rendra sur place :                 en car  en voiture  
 

Délai d’inscription : 
 
Le délai pour le retour des inscriptions a été fixé au 30 juin 2022 
 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire et de le retourner à l’adresse suivante : 
 
 

Monique Pidoux Coupry 
Présidente SCMV 
Ch. du Tzatio 10 
1410 Thierrens 

 
 
Signature du Président Signature du Directeur 
 
 
 
 
………………………………….. …………………………………… 
 
 
 
 
Lieu : ……………………………. Date : ……………………………….. 


