
C���������� N������� �� B���� B��� 14e �������
samedi 24 et dimanche 25 février 2018 à Nantes (44)

F���� �’����������� 
à retourner à la CMF avant le 24 novembre 2017

Adresse de correspondance du Brass Band (réception

des courriers) : .............................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nom et prénom du correspondant : ...........................................

..................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................................................................

Email : .................................................................................................................

Conformément au règlement, j’inscris mon ensemble dans la division : ...........................................................................................................................................

Morceau(x) du programme libre : ............................................................................................................................................................................................................................................

                                                 ............................................................................................................................................................................................................................................

                                          ............................................................................................................................................................................................................................................

Je joins un chèque de 50€ représentant les frais de dossier (somme acquise) et

 adhérent à la CMF, je joins un deuxième chèque de 250€ représentant le montant du droit d’inscription
ou
 non adhérent à la CMF, je joins un deuxième chèque de 500€ représentant le montant du droit d’inscription.

 √ J’autorise, à titre gratuit, l’enregistrement et la diff usion vidéo en direct de la prestation de mon ensemble pendant  
 le championnat 2018 et renonce à tout droit de diff usion. 

 √ J’atteste avoir pris connaissance du règlement du Championnat National de Brass Band 2018 et l’accepte.

Je soussigné(e) ..............................................................................................

..................................................................................................................................., 

responsable légal du Brass Band .....................................................

...................................................................................................................................,

inscrit mon ensemble au 

C���������� N������� �� B���� B��� 2018.

Nom et prénom du Chef : .....................................................................

....................................................................................................................................

À ......................................................................................................................................................................, le .............................................................................................. 2017

Signature + cachet :

Confédération Musicale de France • 10/12 avenue de la Marne 92120 Montrouge • e-mail : cmf@cmf-musique.org • Tél. : 01 55 58 22 82 • Fax : 01 47 35 63 08

Je joins au dossier : 

• 1 courte présentation du brass band
• 1 photographie en Haute défi nition à envoyer par mail
• l’ordre des pièces jouées et le minutage de chaque pièce
• 1 plan de scène
• 1 liste des musiciens du brass band
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