
       Inscription  

Animations de rue  

juillet-août 2016  

Coordonnées du demandeur  

Nom d'artiste : 

Nom :        Prénom :   

Adresse postale :  

Code postal:       Ville : 

Tel (portable) :      Email :   

Description  

Type d'activité artistique :  

□production individuelle  □production en groupe  

Si oui, précisez  :      

 le nombre  

 le nom des artistes  

Genre artistique  

□Musique instrumentale. si oui précisez quel(s) instrument(s)  

□Chant   □Danse  □Cirque jonglage  □Théâtre  □Magie 

□Autre précisez: 

Site web ou myspace :   

Informations relatives au déroulement  

Période souhaitée :  

Jours souhaités  : □lundi  □mardi   □mercredi  □jeudi   □vendredi  

□samedi  □dimanche  

Créneaux souhaités :  □matin  □après-midi  □soir  

Nombre de représentation par jour :  □1  □2  □3  



Amplifié :  □oui  □non  

Acoustique:  □oui □ non  

Procédure à suivre impérativement pour l'instruction de votre demande  

1. Renvoyer la fiche d'inscription par mail dûment complétée, datée et signée avant le 15 juin 

pour juillet avant le 15 juillet pour août.  

2. Joindre obligatoirement une attestation d'assurance responsabilité civile.  

3. Joindre un CD pour les musiciens, tous documents utiles à la sélection pour les autres artistes 

(dossier présentation, photo etc..) 

4.  A la réception de votre dossier d'inscription complet, une confirmation de réception est 

envoyée par mail.  

5. Une réponse de confirmation d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est 

envoyée par mail. 

6. Votre planning (jours horaires et lieux) est envoyé par mail 15 jours avant votre premier 

créneau accompagné d’un plan du centre-ville et d’infos pratiques sur Dinard.  

 

Le planning des passages est mis en place par l'Union des commerçants en partenariat avec 

la ville de Dinard, en fonction du nombre d'inscriptions. 

Les participants s'engagent dès leur inscription à respecter ce futur planning. 

La ville de Dinard se réserve le droit d'annuler toute participation pour le non-respect de la 

réglementation municipale. 

 

"Je reconnais avoir lu et accepté le règlement concernant les animations de rue à Dinard 

pendant la période estivale".  

Date et signature du demandeur, précédées de la mention "lu et approuvé" 


