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DEMANDE POUR UNE PRESTATION MUSICALE A LA  « FETE DE LA MUSIQUE » 

 
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

DEMANDE D’UNE PRESTATION MUSICALE A LA « FETE DE LA MUSIQUE » 
 

RESERVE A L’ADMINISTRATION - N° dossier : 

 
Conditions de participation 
 
1) La « Fête de la Musique » a lieu a priori le vendredi précédent le 22 juin à différents endroits en Ville. 

La Ville se réserve le droit d’adapter les dates et lieux en cas de besoin. 
 
2) La participation à la « Fête de la Musique » s’adresse aux musiciens amateurs et professionnels, tout 

comme aux associations, clubs, restaurateurs et cafetiers implantés sur le territoire de la Ville de 
Luxembourg. 

 
3) Les prestations de musique peuvent se faire dans l’espace public, devant ou le cas échéant dans des 

commerces / immeubles, et doivent être « live » et gratuites. 
 
4) Après le délai de remise des demandes de participation, les demandes conformes sont évaluées en 

fonction des disponibilités et de faisabilité. Par la suite, un programme et un plan sont établis. 
 
5) Après analyse et évaluation des demandes de participation, la décision de la Ville de Luxembourg sera 

transmise au demandeur. 
 
6) Les initiatives musicales retenues par la Ville de Luxembourg sont soutenues par une participation aux 

frais forfaitaires de 500 Eur par groupe de musiciens, à laquelle s’ajoute 50 Eur par musicien, tout 
comme le cas échéant un appui logistique (petite scène, sonorisation, etc.). 

 
 
 
 
 
Demandeur 
Nom du musicien/groupe :  
 Monsieur   Madame  (cocher la case qui convient) 
Nom :       Prénom :  
Matricule :  
Rue + No : 
Code postal :      Localité : 
Pays : 
Tél : 
E-Mail : 
 
Type / style de musique :  
Nombre de musiciens :  
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DEMANDE POUR UNE PRESTATION MUSICALE A LA  « FETE DE LA MUSIQUE » 

 
 
 

 

 

 

Personne de contact pendant la Fête de la Musique (montage et démontage compris) 

 Monsieur   Madame  (cocher la case qui convient) 
Nom :       Prénom :  
Tél portable :  
 
 
Lieu (cocher la case qui convient) 
 
 En tant que musicien/groupe on a un lieu pour jouer, à savoir : 
  
  
 On n’a pas de lieu et on souhaite que la Ville nous en attribue un 
 
Lieu préféré :  Extérieur  Intérieur   sans préférence  
 
 
Besoins techniques (cocher la case qui convient) 
 
 Espace requis (en m) du groupe complet :   
 
 Sonorisation à fournir par la Ville: OUI  NON  
  
 Fiche technique en pièce jointe 
 
 Autres informations 
     /besoins :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout candidat doit obligatoirement remettre le présent formulaire rempli entre le 1er janvier et le 1er 

mars au plus tard de l’année en cours, par courrier électronique, courrier postal ou coursier 
uniquement, à 

Ville de Luxembourg 
Service Espace public, fêtes et marchés 

Demande Fête de la Musique 
B.P. 42 L-2090 Luxembourg 

efm@vdl.lu  

 
 

La Ville se réserve le droit de contacter des candidats le cas échéant pour demander des précisions ou 
compléments par rapport aux données et documents fournis. 

Tout formulaire illisible et/ou incomplet ne sera pas pris en considération. 

mailto:efm@vdl.lu
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DEMANDE POUR UNE PRESTATION MUSICALE A LA  « FETE DE LA MUSIQUE » 

Protection des données à caractère personnel 
Vos données à caractère personnel collectées moyennant le présent formulaire sont destinées exclusivement à 
assurer la gestion administrative et le suivi de votre demande de candidature en vue de l’obtention d’ un 
emplacement à la manifestation en question et le cas échéant, en vue de l’établissement d’un contrat de concession 
ultérieur pour la manifestation en question. 
 
Le traitement des données à caractère personnel ainsi collectées est effectué exclusivement par les agents du 
Service Espace public, fêtes et marchés de la Ville de Luxembourg dans le cadre de la manifestation en question. 
Toutes les mesures requises afin de garantir la préservation du caractère confidentiel de vos données à caractère 
personnel sont prises par la Ville de Luxembourg. 
 
Vous avez un droit d’accès et de rectification de vos données à caractère personnel. 
Pour toute question en relation avec le présent formulaire, vous pouvez contacter le responsable du traitement des 
données à caractère personnel à l’adresse suivante : 
Administration communale de la Ville de Luxembourg 
42, Place Guillaume II 
L-1648 Luxembourg 
ou par courriel à l’adresse suivante : protectiondesdonnees@vdl.lu 
 
De même que: 
Délégué à la protection des données 
42, Place Guillaume II 
L-1648 Luxembourg 
ou par courriel à l’adresse suivante : dpo@vdl.lu 
 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la 
protection des données (1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette). 
 
 
Fait à :………………………………………………………………………….. 
 
le :………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Signature du demandeur indiqué ci-dessus avec la mention “lu et approuvé” et le cas échéant le cachet de la société 

 
Le signataire déclare sur l’honneur qu’il respecte les conditions ci-dessus et déclare expressément que 

les prestations de musique proposées seront « live » et gratuites pour le public. 

mailto:dpo@vdl.lu
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