
Date : 21 avril 2022
Contact : Service communication de la mairie - communication@virenormandie.fr

Objet : Fête de la musique 2022 à Vire Normandie

Madame, Monsieur,

La Fête de la Musique aura lieu le mardi 21 juin prochain. 
Si vous souhaitez y participer et afin de préparer cette nouvelle édition, il est nécessaire de nous 
informer de votre programmation et de vos besoins en matériel. 
Par ailleurs, les services de la sous-préfecture nous demande de leur faire part du dispositif de sécurité 
que vous mettrez en place en cas d’occupation du domaine public (installation de véhicules en travers 
des rues, blocs de bêton plus plan d’occupation domaine public).

Je vous remercie de bien vouloir retourner le questionnaire ci-joint avant le lundi 23 mai 2022 au service 
communication de la mairie par mail à communication@virenormandie.fr ou par courrier postal à 
Hôtel de Ville, Service communication, 11 rue Deslongrais - Vire - 14500 Vire Normandie.

Attention, l’aide des services techniques de la ville sera limitée à la date du 21 juin 2022 (date officielle 
de la Fête de la Musique) et dans la limite du matériel disponible.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération.

Régis Picot
Adjoint au maire en charge 
de la promotion et de l’animation de la ville



• Fête de la musique •
Mardi 21 juin 2022

Les fiches d’inscription sont à retourner au plus tard le lundi 23 mai 2022 

par mail à communication@virenormandie.fr
ou par courrier postal à : 

Hôtel de Ville, Service Communication, 11 rue Deslongrais - Vire - 14500 Vire Normandie

Cette fiche d’inscription permettra à nos services de connaître vos besoins en matériel et de réaliser 
la programmation à l’attention du public, elle permettra également à la sous-préfecture de mettre en 
place le dispositif de sécurité, merci de le compléter le plus précisément possible.
Toutes les demandes seront étudiées, mais toutes ne pourront être acceptées (notamment en ce qui 
concerne les podiums). L’aide des services techniques de la ville sera limitée à la date du 21 juin 2022.

Nom - Prénom :
Adresse :

Téléphone : 
Portable :    Courriel :

Description de la manifestation (concert, déambulation,...) :

Nom des groupes de musiciens :

Plage horaire :       Lieu :

Matériel souhaité (tables, chaises, barnums…) :

Occupation du domaine public (besoin d’arrêté) :   Oui   Non

Dispositif de sécurité si occupation du domaine public (joindre un plan ou un croquis) : 

FICHE D’INSCRIPTION ORGANISATEUR

RENSEIGNEMENTS ORGANISATEUR

INFORMATIONS RELATIVES AU 21 JUIN 2022

Genre de musique :


