
Dossier d’Inscription pour le rassemblement de tambourinaires 
Samedi 3 Juin 2017  

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 
Groupe folklorique d’appartenance éventuel :……………………………………………………………………………………… 
 
Niveau au Tambourin (débutant, intermédiaire ou  confirmé) :………………………………………………………………….. 
 
Adresse : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe :……………………………………..                  Téléphone portable ……………………………………………... 
 
Email ou/et télécopie……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� Participera au rassemblement de tambourinaire lors du défilé du Marché de Provence de 
Berre l’Etang le Samedi 3 Juin 2017  

� Participera au déjeuner qui suivra. 
 
Signature : ………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 

Modalités d’inscription et de participation : 
 

 En m’inscrivant au rassemblement de tambourin du Défilé du Marché de Provence de Berre l’Etang,  
je reconnais avoir pris connaissance et accepte les différentes modalités d’inscription : 
 

-  Tout dossier doit  parvenir complet et signé avant le 8 avril 2017. 
- Ce dossier d’inscription doit être complété de la copie de votre pièce d’identité valide. 
- Ce dossier doit être retourné soit par courrier à l’adresse suivante :  

Espace Patrimoine et Découverte  
Hôtel de ville – B.P 30 221  
13138 Berre l’Etang cedex 
Soit par mail : patrimoinedecouverte@berre-l-etang.fr 

- Après Réception du dossier, la Mairie de Berre l’Etang vous confirmera ou non votre participation par retour 
de courrier. 

- Le nombre de place est limité à 40 Tambourinaires. 
- La mairie de Berre l’Etang prendra en charge le repas des tambourinaires qui défileront. 

 
Conditions de Participation : 
Le rendez-vous pour le rassemblement des tambourinaires est à 9 h 30 Rue Fernand Léger à Berre l’Etang 
Pour l’harmonie du défilé, chaque participant devra porter un pantalon noir et une chemise blanche. 
Le défilé se terminera sur la Place de l’Hôtel de ville, lieu du Marché de Provence  vers 12h30.  
La Mairie de Berre l’Etang nommera un tambourinaire qui sera chargé de mener et coordonner les choix des 
musiques jouées lors du défilé. 
 

Je m’engage en cas d’empêchement de dernière minute à prévenir l’Espace Patrimoine et Découverte de la Mairie de 
Berre l’Etang au 04 42 85 01 70. 
 

En participant à cet événement, j’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de mon image et sa 
publication sur les différents supports de communication de la ville. 
 

Je soussigné Monsieur ou Madame ………………….. …………………… m’engage à respecter les modalités 
d’inscriptions et de participation au rassemblement de tambourinaires de Berre l’Etang  
le samedi 3 Juin 2017. 
 

SIGNATURE :  


