
Festival International 

Fanfares musicales 
Giulianova 
XVI Festival International Fanfares Musicales – Giulianova (TE) – dès le 29 mai jusqu’au 2 juin 
2015 

FICHE DEMANDE DE PARTICIPATION

Nous Vous invitons à remplir le questionnaire sous mentionné pour Votre eventuelle participation à 

la XVIème édition du Festival. 

DENOMINATION GROUPE 
DENOMINATION GROUPE _____________________________________________________
ADDRESSE SIEGE ____________________________________________________________
CODE POSTAL _________________________ VILLE ________________________________
PROVINCE ___________________________ ETAT _________________________________
TELEPHONE __________________________ FAX SIEGE ______________________________
ADDRESSE E-MAIL ___________________________________________________________
PARTIE IMPOT VALEUR AJOUTE – CODE FISCAL 
_______________________________________
NOM DU DIRECTEUR ___________________________________________________________
ADDRESSE DU DIRECTEUR 
_______________________________________________________
CODE POSTAL _________________________ VILLE ________________________________
PROVINCE ___________________________ ETAT _________________________________
TELEPHONE __________________________ PHONE MOBILE 
___________________________
ADDRESSE E-MAIL ___________________________________________________________
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CATEGORIES 

Chaque groupe sera tenu à préciser à quelle catégorie désire participer pour gagner un des prix mis 
en jeu par l’organisation.
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1) Harmonie fanfare musicale 
2) Fanfare musicale avec majorettes (unique appréciation)
3) Fanfare musicale de parade
4) Fanfare musicale de jeunes (age maximum des membres : 21 années)
5) Groupe folklorique – musicale 
EXECUTANTS
Membres fanfare (ou groupe musical) : nombre approximatif 
Composants groupe « majorettes » : nombre approximatif
Sympathisants à la suite : nombre approximatif
LOGEMENT EN HOTEL 
Les fanfares et tous les groupes participants seront tenus à participer aux frais pour les repas et le 
logement.
Dans les hotels fixés par convention avec l’Association (Pension complète € 28,00 – vingt huit) par 
jour pour chaque personne.
Les partenaires en nombre moindre ou égal à cinq personnes pour chaque groupe seront tenus à 
contribuer par € 28,00 (vingt huit) pour chaque personne.
A partir de la seizième personne comprise le montant sera de € 37,00 (trente sept).
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ARRIVEES 

Jour arrivée : Date
Premier service hotel
Premier repas
Premier diner 
DEPARTS 
Jour départ : date
Dernier repas
Dernier diner
INSCRIPTION 
Les demandes d’inscription devront parvenir dès maintenant jusqu’à  31 janvier 2015.
La participation eventuelle est soumise au jugement de la commission d’ évaluation, laquelle 
enverra son avis d’ici le 14 février 2015.
Chaque groupe admis devra verser, en meme temps à la présentation de cette demande, une quote-
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part de € 200,00 (deux cents), qui, au cas de participation manquée, sera de toute façon retenue par 
l’Association.
Le remboursement  de la quote-part de participation aura lieu seulement au cas où le manque de 
participation est du à la Commission du Festival. 
Dans ce cas la restitution de la quote-part sera exécutée par l’Association à travers un virement 
bancaire. 
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Le versement devra etre effectué aux coordonnées bancaire suivantes : Banca Monte dei Paschi di 

Siena  –  Filiale  di  Giulianova   .  IBAN  IT36D0103076911000000054960  –  Code  BIC  (pour 

versements  étrangers)  PASCITM  1  Z  44  au  nom  de  l’Association  culturelle  « Père  Candide 

Donatelli ».

ANNEXES 
Ci-joints à cette demande on devra envoyer :
1) Attestation du versement de la quote-part d’inscription de € 200,00 (Euros deux cents)
2) N. trois photos qui représentent de l’ensemble ou du groupe participant
3) Biographie de l’ensemble ou du groupe participant
4) Support informatique ou link sur youtube.com avec les numéros et les performances de 
l’ensemble ou du groupe participant. 
Date ___________________                      Signature ___________________
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