
DEMANDE D’INSCRIPTION ANIMATIONS – ASSOCIATIONS 

Ô VIVES À VOUS 2019!
5 & 6 octobre 2019 aux Eaux-Vives

Vous avez des talents artistiques et vous souhaitez vous exprimez en public, sur scène ou même dans la 
rue? Vous êtes un association et vous désirez vous faire connaître ? 
Alors remplissez ce formulaire et envoyez  le par mail à animation@ovivesavous.ch 

Afin de laisser la place à un maximum de prestations, le temps de scène est limité à un maximum de 
40 minutes. Dans la mesure du possible nous retenons toutes les propositions. Vous recevrez tout bientôt 
une confirmation et une convocation pour une séance d’information (obligatoire) à la Maison de 
Quartier des Eaux-Vives; les instructions ainsi que les détails liés à votre prestation vous y seront précisés. 
Les animations qui seront retenues bénéficieront d’un défraiement, auxquels s’ajoutent une boisson par 
personne. Toutes les initiatives sont les bienvenues, il n’y a pas besoin d’être parfaits. D’ores et déjà bravo à 
ceux qui se lanceront! 

Nom : 

Prénom :

Nom du groupe, association ou formation :

Adresse :

NPA : Localité : Téléphone : 

Téléphone et contact durant la fête :

Adresse e-mail :

Site web :

Type d’animation ou d’association :

Genre : sur scène,sans instalation sono, juste électricité / dans la rue (biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes : 

Description pour les informations de programmation ( max. 2 lignes ):

Entourez vos tranches horaires disponibles. (Nous vous prions de soumettre plusieurs plages horaires) 

12h-14h 14h-16h 16h-18h 18h-20h Samedi 5 octobre  
Dimanche 6 octobre 12h-14h 14h-16h 16h-18h 

Autres remarques (par exemple réservation de place particulière)  :

En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous confirmez que : 
- les informations contenues dans cette demande d’inscription sont exactes
- vous comprenez et partagez l’esprit de la fête .
- vous vous engagez à vous présentez avec votre formation aux dates et heures qui vous

seront confirmé .

Lieu et date :  Signature :

Section réservée au comité d’organisation 
Reçu le : Acceptation du comité :
Date de passage : Heure : scène / rue / stand n° :




