À retourner avant le 15 juin 2019 à :

ENJEU asbl
Avenue Constantin de Gerlache, 41 B-4000 LIEGE
Fax +32 (0)4/254.97.98 - info@enjeu.be

Parc de la Boverie, Liège ~ 31 août et 1er septembre 2019

DEMANDE DE PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
A compléter si vous souhaitez présenter une animation, une démonstration dans le cadre de RETROUVAILLES.
Une feuille par animation, photocopiez ce document pour plusieurs demandes.
1. COORDONNEES :
Dénomination de l’association : .................................................................................................................................................................................
Nom du responsable sur place de l'animation : ..........................................................................................................................................................
N° GSM : ........................................................................................... Courriel (e-mail) : ......................................................................................
2. TITRE DE L’ANIMATION : (pour le catalogue, le programme, le site internet)
....................................................................................................................................................................................................................................
3. DESCRIPTION ET TYPE D’ANIMATION :

!

Attention, ceci n’est pas le texte de présentation de votre association.

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser pour :
- les sports, le type de discipline (aïkido, judo, ...) : .............................................................................................................................
- la danse & folklore, le style (modern jazz, hip-hop, ...) : .....................................................................................................................
- la chanson, le genre (rock anglais, variété française, ...) : ..................................................................................................................
- le répertoire classique, le type (musique instrumentale, chorale, ...) : ...................................................................................................
4. HORAIRE :
L’attribution des tranches horaires d’accès aux podiums respectent l’ordre de rentrée des demandes.
Sauf accord préalable de l’organisateur et afin de donner un maximum de possibilités à tous les participants, chaque association
disposera d’un temps de passage variant de 15 à 30 minutes (mise en place comprise) en fonction des podiums.
Vu le nombre important de demandes, l ’organisateur ne peut garantir plusieurs passages. Merci de clairement préciser vos
préférences : un jour, une heure.

Jour souhaité : ❑ samedi ❑ dimanche
Tranche horaire souhaitée : ❑ 11h00 ❑ 11h30 ❑ 12h00 ❑ 12h30 ❑ 13h00 ❑ 13h30 ❑ 14h00 ❑ 14h30
❑ 15h00 ❑ 15h30 ❑ 16h00 ❑ 16h30 ❑ 17h00 ❑ 17h30 ❑ 18h00 ❑ 18h30
5. BESOINS TECHNIQUES :
Nombre d’intervenants : ...........................

Vestiaire : ❑ pour ........... personnes

Fond musical : ❑ Lecteur CD ❑ Smartphone ❑ USB

❑ Autre : ...................................................................................................................

Nombre de voix (podium de la chanson) : ................................................................................................................................................................
Liste de vos instruments (podium de la chanson) :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Piano : ❑ (uniquement pour l’auditorium du musée)
Tatamis : ❑ (uniquement pour le podium des sports)
Merci de préciser vos remarques et desideratas éventuels pour l’anim:ation
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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