18/19/20 novembre 2016
INFORMATIONS CANDIDATURE GROUPES MUSIQUE et FOLKLORE

Renseignements utiles
Admission: Nous vous demandons d’accompagner votre fiche

Fiche d’inscription

d’inscription d’une courte présentation de votre groupe et si possible joindre
quelques photos (minimum 2GO) et l’idéal d’une vidéo de présentation

À retourner 25 rue Henri Dunant 21200 Beaune ou par courriel laurentgauthier5@gmail.com

Conditions : Nous prenons en charge les repas et

Nom du groupe
Nom du Responsable
Adresse

l’hébergement (en lycée : prévoir un duvet) pour les groupes extérieurs à
notre département pour 32 personnes maximum, chauffeur et dirigeants
compris.
Pendant les RéjouisSens un animateur vous accompagnera.
Le groupe devra apporter un drapeau de sa région ou de son pays
Le président du groupe est responsable de la discipline et du respect.
Le groupe se produira uniquement dans le cadre des animations prévues par
Le CFDB.
La consommation d’alcool est proscrite pendant les animations. Rassurez –vous pas pendant
les repas.

Prestation : Nous ne souhaitons pas offrir de cachet mais prendre en charge
transport ,hébergement et repas. Quoiqu’il en soit envoyez un devis et surtout
discutons

Tél
Site web

Arrivée

Départ

Rendez-vous

Province

E-mail

Vendredi 18 novembre 2016 16h ()
Samedi 18 novembre 2016 14 h ()
Dimanche 19 novembre 2016 14h ()
Samedi 18 novembre 19 h
()
Dimanche 19 novembre 18 h
()
Mairie de Beaune – Place de l’Hôtel de Ville 21200 Beaune

Décision du CA

:
Le CFDB examinera votre dossier et votre devis et en fonction des éléments
fournis nous vous donnerons une réponse
Nous restons bien sur à votre écoute pour toutes propositions et suggestions .
Joignable au 06 61 17 11 97 en dehors des heures de bureaux.

Date

Signature

PROGRAMME PREVISIONNEL 2016
Vendredi
Les animations commencent à 16h30
Samedi
Les animations commencent à 15 h précises
15h à 17h Animation de rue
17h 30 à 18 h Retraite aux
Flambeaux
18 h à 19 h Aubade de tous les
groupes

Dimanche
Matinée
9 h30 Messe
10h 45 Défilé 11 h Intronisation
Après midi 15 h Parade
16 h Aubade Mairie tous les
groupes
17h à 18 h Animation de rue

Le CFDB et la Confrerie de Belnus
Le CFDB est une association loi 1901
qui anime tout au long
del’année la ville de Beaune (21).
Vous pouvez nous suivre sur notre
site www.cfdb.fr
La Confrérie de Belnus est une
émanation du CFDB qui
porte le costume des fondateurs
des Hospices et défend
Le vin, la gastronomie et le terroir de
Beaune et du Pays Beaunois

