
3èmes Olympiades des Batteries-Fanfares 
Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2018 – Janzé (35) 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

à retourner pour le 15 janvier 2018 à  

CAMPA chez GPN-FSCF 22 rue Oberkampf - 75011 PARIS 

 
 

 
Dénomination de l’ensemble : ..............................................................................................................................  
 

S’inscrit dans la catégorie :  batteries-fanfares « amateurs »  batteries-fanfares « professionnels »      

 
Nombre de musiciens : ......................  
 

Affiliation :     CFBF      FSCF      UFF      autres, laquelle : ...........................................................                  
 
 
Président : 

NOM :  .......................................................  Prénom :  .........................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

CP : .....................................  Commune :  .............................................................................................................  

Tél. fixe : .....................................................  Tél. portable :  .................................................................................  

Adresse mèl :  ..........................................................................................................................................................  

 

Directeur : 

NOM :  .......................................................  Prénom :  .........................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

CP : .....................................  Commune :  .............................................................................................................  

Tél. fixe : .....................................................  Tél. portable :  .................................................................................  

Adresse mèl :  ..........................................................................................................................................................  

 

 

NB : Pensez à joindre le chèque d’inscription de 150 euros, libellé à l’ordre de la CAMPA. 
Contact : association.campa@gmail.com 

mailto:association.campa@gmail.com


3èmes Olympiades des Batteries-Fanfares 
Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2018 – Janzé (35) 

 
COMPLÉMENT - RÉPERTOIRE 

à retourner pour le 15 mars 2018 à  
association.campa@gmail.com ou 

CAMPA chez GPN-FSCF 22 rue Oberkampf - 75011 PARIS 

 
 

Dénomination de l’ensemble : ..............................................................................................................................  
 

Personne à contacter : 

NOM :  .......................................................  Prénom :  .........................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

CP : .....................................  Commune :  .............................................................................................................  

Tél. fixe : .....................................................  Tél. portable :  .................................................................................  

Adresse mèl :  ..........................................................................................................................................................  
 

 

Répertoire interprété : 

TITRE COMPOSITEUR DURÉE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
TOTAL  

NB : veuillez joindre une photographie ainsi qu’un texte de présentation de l’ensemble. 

mailto:association.campa@gmail.com
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