
 

Association Festival Gospel Air Payerne 2022 

     FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
                 au Gospel Air Festival 2022 à Payerne 

 
  

Nom du groupe : ………………..…………….……………………….……. 
 
Lieu d’activité : …………………………….………………………………….. 

 
    Année de fondation : ………     (Voir processus et conditions en p. 2) 

 
Nombre approximatif de personnes présentes au festival : ……….…… 

(Le nombre définitif sera demandé aux chœurs au plus tard 2 mois avant le festival) 

 
Formation (mixte, féminine, masculine) : ………………………………………. 
 
Style(s) :   O  gospel contemporain    O  gospel traditionnel    O  negro spiritual 
 
Concert de gala :  

O  Oui, nous souhaitons nous produire lors du concert de gala du 
     samedi soir, en plus des chants d’ensemble. 
O  Non, nous ne participerons qu’aux chants d’ensemble lors du        
     concert de gala du samedi soir. 
 

Accompagnement musical : 
  (Ces informations permettront de prévoir l’équipement des scènes.) 

  O  Clavier 
  O  Basse 
  O  Batterie 
  O  Autres instruments : ……………………………………………………… 
 
Direction (coordonnées) : 

Prénom, NOM :…………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :………………………………………………………………….. 
Adresse postale :……………………………………….……………………….. 
No de mobile (ou fixe) :………………………………………………………. 

 
Présidence (coordonnées de la présidence) : 
(ou personne qui assure la responsabilité administrative du chœur) 

Prénom, NOM :…………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :………………………………………………………………….. 
Adresse postale :……………………………………….……………………….. 
No de mobile (ou fixe) :………………………………………………………. 

 



 

Association Festival Gospel Air Payerne 2022 

Hébergement : 
O  Oui, nous désirons avoir un logement à bas coût, c’est- 
     à-dire un logement simple dans les abris PC de la ville. 
 

O  Non, nous ne désirons pas de logement en abris PC 
     et nous organisons nous-même notre hébergement 
     ou n’avons pas besoin d’hébergement dans la région. 
 

Ceci est la seule rubrique facultative ! Toutes les autres sont obligatoires ! 
Personne de contact pour le festival : 
(remplir uniquement si différente de la personne figurant sous présidence.) 

Prénom, NOM :…………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :………………………………………………………………….. 
Adresse postale :……………………………………….……………………….. 
No de téléphone :……………………………………………………………….. 

 
Processus : 

1) Remplir et envoyer par mail ou par poste le présent formulaire. 
2) Nous vous répondrons par mail. 
3) Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons un « Contrat de 

participation » que vous remplirez, signerez et renverrez. 
4) D’autres données pourront être demandées aux chœurs participants. 
5) Le nombre définitif de personnes présentes au festival sera demandé 

aux chœurs au plus tard 2 mois avant le festival. 
 
Conditions : 
 

- Pour les choeurs membres de l’Association Gospel Air, le festival est gratuit,  
  c’est-à-dire compris dans la cotisation annuelle, qui doit avoir été payée. 
 

- Pour les choeurs non membres de l’Association Gospel Air, une contribution  
  de participation de CHF 150.- sera facturée. 
 

- De plus, pour tous les chœurs, un forfait de CHF 30.- par participant(e)  
  contribuant aux frais d’organisation et de repas du samedi soir et du  
  dimanche midi sera facturé. 
 
Délai de retour du présent formulaire :   31 octobre 2021 
 

A renvoyer par mail à contact@gospelair2022.ch 
 

ou par poste à : Gospel Air Festival Payerne 2022 
p.a. Mme Béatrice Duc 
Route de Ménières 51 
1523 Granges-près-Marnand 

mailto:contact@gospelair2022.ch

