
Ardennes, Marne, Meuse          10ème FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 31 décembre 2019 

 

Les 1ers inscrits seront prioritaires sur les propositions  
de dates de leur propre concert ! 

 

 

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

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

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

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

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

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

Déclare m’inscrire au 10ème Festival  de musique des lieux culturels en Argonne « Les Bars Bars » 2020 et m’engage à 
respecter la charte d’engagement des sites de concerts accessible sur le site www.pays-dargonne.fr  

Adhésion 2020 (obligatoire)  Entreprise : 30 €  ou association 21€ + Inscription au Festival : 15€ 

NOM du GROUPE GENRE Musical HORAIRE OFFRE SPECIALE 

Renseignements destinés à l’impression de 5/7.000 programmes et pour diffusion Presse régionale & Internet & AFM Radio 

   

Menu ou message : 

Proposez 2 dates ci-dessous 
Ouverture  21 mars 2020                                                                                                              Clôture 23 mai 2020 
 

Date 1 : 
Mars :  S21, D22, V27, S28, D29 

 

Avril : V3, S4, D5, V10,  S11, D12, L13(Pâques) 

                 V17, S18, D19, V24, S25, D26, J30 
 

Mai :   V1, S2, D3, J7, V8, S9, D10, V15,  

                 S16, D17, M20,  J21(Ascension),  V22 

Date 2 : 
Mars :  S21, D22, V27, S28, D29 

 

Avril : V3, S4, D5, V10,  S11, D12, L13(Pâques) 

                 V17, S18, D19, V24, S25, D26, J30 
 

Mai :   V1, S2, D3, J7, V8, S9, D10, V15,  

                 S16, D17, M20,  J21(Ascension),  V22 
 

 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 site. 

Ci-joint règlement de ______€ par chèque bancaire à l’ordre de : Association « PAYS D’ARGONNE » 

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

Cachet     Signature : 

Facture - justificatif sur demande à réception. 

 

Document à retourner dûment rempli 

festival.barsbars@pays-dargonne.fr 
Pays d’Argonne – Festival BarsBars – 22 rue Jules Bancelin – 55120 Les Islettes 

http://www.pays-dargonne.fr/
mailto:festival.barsbars@pays-dargonne.fr


Ardennes, Marne, Meuse          10ème FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 31 décembre 2019 

 

Avec le soutien de  

 

            

 

                                           

                           

 

Plus de 4.500 festivaliers dans nos campagnes en 2019 

Objectif 5.000 en 2020 ! 

 

Avec le soutien de votre Radio Locale 
 


