MUZIK1030

BAR

2021

N POUR LES BARS
FORMULAIRE DE PARTICIPATIO

C’EST MON PREMIER
CONCERT VIA
MUZIK1030 BAR

ÉTAPE 1: AVANT LE CONCERT

Complétez et envoyez-nous la première partie de ce formulaire au moins 1 mois avant le concert
via muzik@1030.be pour demander l’autorisation de programmer un concert dans le cadre de MUZIK1030 BAR.

CONCERT

BAR
Nom du bar :

Date du concert :
Heure du concert :

Rue et n° :

Entrée :

gratuite -

payante :

Commune : 1030 Schaerbeek

si payante :

Organisateur (asbl, société commerciale, association de fait, etc.)

Nombre de clients attendus :

Dénomination :

Nom du groupe :

N° d’entreprise :

GSM de contact :

Adresse :

E-mail de contact (en majuscule) :

Responsable légal

Nombre de musiciens :

NOM et prénom

Le concert se déroule-t-il à l’extérieur ?

€ (max 5 €)

Oui

Non

(sous réserve d’acceptation de la police)

Tél. fixe et/ou GSM

Si oui, veuillez ajouter un plan de l’implantation

(un simple dessin suffit)

E-mail (en majuscule)
Montant à payer par le bar (minimum 30 €/musicien) :
Nombre de musiciens x

Responsable sur site

€=

Montant à payer par l’asbl Arts et Culture 1030 :

NOM et prénom
Tél. fixe et/ou GSM

Nombre de musiciens x 90€ =

E-mail (en majuscule)

(montant offert par la commune, à payer
par l’asbl Arts et Culture 1030)

N° de compte: BE

En participant à MUZIK1030 BAR, vous acceptez les dispositions reprises dans
la « checklist pour les bars » (voir 1030.be/MUZIK1030BAR)

Le concert doit se dérouler dans le respect
des règles horeca en vigueur

0.BE - 0479 28 41 31
MUZIK1030 BAR - MUZIK@103

T
ÉTAPE 2: PENDANT ET APRÈS LE CONCER
MUSICIENS

Au moins un des musiciens habite dans la région de Bruxelles-Capitale.

Faites remplir cette partie par le représentant du groupe et envoyez-la nous au plus tard 1 semaine après le
concert via muzik@1030.be. A défaut de renvoi de cette partie du formulaire, le remboursement du montant
avancé pour le concert vous sera réclamé.
REPRÉSENTANT DU GROUPE

Code postal :

Le concert n’a pas eu lieu :
pour cause de force majeure
autre raison:

Je certifie que mon groupe ne jouera plus dans ce bar
cette année civile, dans le cadre de MUZIK1030 BAR.

LE CONCERT A ÉTÉ
REPROGRAMMÉ À LA DATE DU :

Nom / Prénom :			

AUTRES MUSICIENS
Nom / Prénom :

Code postal :

Nom / Prénom :

Code postal :

Nom / Prénom :

Code postal :

Nom / Prénom :

Code postal :

ENQUÊTE
Entourez ce qui convient ou complétez. Nous n’utilisons ces informations que pour évaluer notre projet.
IDENTIFICATION
Bar :

Nom du groupe :
Date :

PARTICIPATION

plus /

Il y avait
J’ai vendu

moins /

plus /

moins /

autant de monde que d’habitude dans mon café.
autant que d’habitude.

J’estime le nombre de personnes présentes à

1030.BE/MUZIK1030BAR

.

1030CULTURE

MÉTHODES DE PAIEMENT DES MUSICIENS
Les musiciens ont été payés via :
Facture

Un bureau intérimaire

Le Régime des Petites Indemnités (RPI)

Autre :

GÉNÉRAL
Je

voudrais /

ne voudrais pas organiser cet événement à nouveau parce que :

Autres suggestions ou commentaires :

MERCI !
0.BE - 0479 28 41 31
MUZIK1030 BAR - MUZIK@103

