


Nom du groupe ou de l’artiste :  

 

Nom et prénom de représentant du groupe : 

Date de naissance : ___/___/______                   Age : 

Adresse :  

 

Code Postal :                         Ville : 

Téléphone : 

E-mail :  

 

Réseaux sociaux et site web :  

 

 

Style musical : 

 

A PROPOS DU GROUPE  

Date de création :  

Membres du groupe 

1. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  
 
 

2. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  
 
 

3. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  
 
 

4. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  
 
 

5. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  
 
 

6. Nom, prénom :                                                                   Age :  
Instrument(s) pratiqué(s) :  

 



Origine et histoire du groupe :  

 

 

 

 

 

 

Titres présentés :  

 

 

 

 Pièces à envoyer par mail avant le 4 juillet 2021 

 Le règlement et le dossier de candidature signés et complétés 

 Deux supports MP3 ou liens internet présentant deux morceaux de votre choix 

 Un visuel du groupe 

 

Fait à …………………………….   

le ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par J. Bouchée, chargée de 
mission Fêtes Maritimes « Abers 2022 ». La base légale du traitement est Fêtes Maritimes « Abers 2022 » 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de Landéda L’Aber Wrac’h. 
Les données sont conservées jusqu’à la clôture des Fêtes Maritimes « Abers 2022 ». 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre 
droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter : Mairie de Landéda – 61 Ti Korn29870 Landéda L’Aber Wrac’h – 02 98 04 93 06 – communication@landeda.fr  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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