SHAPE INTERNATIONAL BAND REQUEST FORM
L’ORCHESTRE DU SHAPE FORMULAIRE DE DEMANDE
1. Requested musical performance team / Groupe demandé
NATO Ceremonial Band
NATO Brass Ambassadors
Solo Vocal
Groupe de Cérémonie
Quintette de Cuivres
Chanteur Solo
NATO Jazz Orchestra
NATO Vanguard
Solo Guitar
Orchestre de Jazz
Jazz / Pop Trio
Guitare Solo
Task Force X: Rock Band
Solo Bugle
Other
Groupe de Rock
Bugle Solo
Autre
NATO Jazz Combo
Solo Piano
----------------------Jazz Combo
Piano Solo
2. Event name / Nom de l'événement
3. Date of event / Date de l'évènement

4. Exact time(s) and length of performance(s)
Heure (s) exacte (s) et durée de la / des performance (s)

5. Location of performance (address, description of
performance area, indoor/outdoor, etc.)
Lieu de la performance (adresse, description de la zone de
performance, intérieur / extérieur, etc.)

6. Special music requested (Note: It may not always be possible to accommodate special requests.)
Musique spéciale demandée ( Remarque: Il peut ne pas toujours être possible de répondre aux demandes spéciales.)

7. Indicate if available / Indiquer si disponible
Yes No
Yes
Oui Non
Oui

No
Non

8. Stage dimension / Dimension de la
scène

Chairs, number:
Chaises, nombre: ________
Music stands, number:
Pupitres, nombre: ________

220-volt electrical outlets
Prises électriques 220 volts
Three (3) 16-Amp circuits
Trois (3) circuits de 16
ampères
Changing rooms, number:
Public address system
Vestiaires, nombre: _______
Système de sonorisation
Restrooms
Lighting equipment
Toilettes
Matériel d'éclairage
Sponsor's Information and Certification / Informations du Sponsor et Certification
The SHAPE International Band cannot legally support profit gaining concerts. If sponsoring organization charges an admission
fee, all profits in excess of the expenses related to the event must be donated to a charity organization.
Le SHAPE International Band ne peut légalement soutenir des concerts à but lucratif. Si l’organisation parrainante facture un
droit d’admission, tous les bénéfices dépassant les dépenses liées à la manifestation doivent être reversés à une organisation
caritative.
9. Admission fee in $ / € (if applicable) /Frais d'admission en $ / € (si applicable)
10. Will admission, seating, and all other accommodations and facilities connected
with this event be available to all persons regardless of race, creed, color, or
national origin?
No / Non
Yes / Oui
L’entrée, les sièges et tous les autres logements et installations liés à cet événement
seront-ils disponibles à toutes les personnes, sans distinction de race, de croyance,
de couleur ou d’origine nationale?
11. Is sponsor willing to provide standard military services, allowances for quarters,
and meals for Armed Forces participants?
Le sponsor est-il prêt à fournir des services militaires standard, des indemnités de
logement et des repas aux participants des forces armées?
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No / Non

Yes / Oui
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12. Can the sponsor pay the cost of roundtrip transportation between the
homestation and the site of this event and the hotel (if required)?
No / Non
Le sponsor peut-il prendre en charge les frais de transport aller-retour entre la gare
d'attache et le site de l'événement et l'hôtel (si nécessaire)?
13. Can the sponsor pay full costs for visits to the site by Armed Forces
representative(s) before this event, including transportation, meals, and hotel (if
required)?
No / Non
Le sponsor peut-il prendre en charge l'intégralité des frais de visite du ou des
représentants des forces armées sur le site avant cet événement, y compris le
transport, les repas et l'hôtel (si nécessaire)?
14. May guests of Armed Forces participants attend this event? If yes, how many?
No / Non
Les invités des forces armées peuvent-ils assister à cet événement? Si oui combien?
15. Estimated audience / Audience estimée
16. Host of the event / Hôte de l'événement

17. Other participants in event
Autres participants à l'événement

Yes / Oui

Yes / Oui

Yes / Oui

18. Uniform for Armed Forces participants
Uniforme pour les participants des forces armées
Army combat uniform / Uniforme de devoir
Army service uniform (no jacket) /
Uniforme formel (pas de veste)
Army service uniform / Uniforme formel

Civilian suit / Suite civile
19. An official written confirmation will be sent to the sponsor after all conditions of performance have been agreed on. The
sponsor understands that SHAPE International Band participation in this event may not be advertised through any media
sources until a final confirmation letter has been received.
Une confirmation écrite officielle sera envoyée au sponsor une fois que toutes les conditions de performance auront été
convenues. Le commanditaire comprend que la participation de la bande internationale du SHAPE à cet événement ne peut être
annoncée par aucun média, tant qu'une lettre de confirmation finale n'a pas été reçue.
The sponsor understands that SHAPE International Band participation may be canceled by unexpected military or diplomatic
commitments. Cancellations are unusual and will only be a last resort.
Le commanditaire comprend que la participation de la bande internationale du SHAPE peut être annulée par des engagements
militaires ou diplomatiques imprévus. Les annulations sont inhabituelles et ne constitueront qu'un dernier recours.
The sponsor agrees and guarantees that all recordings and films of the SHAPE International Band prepared by or under the
control of the sponsoring organization are the property of the SHAPE International Band. Recordings and films will not be
reproduced or used for purposes other than those specified by writen permission of the SHAPE International Band.
Le sponsor accepte et garantit que tous les enregistrements et films de la bande internationale SHAPE préparés par ou sous le
contrôle de l'organisation parrainante sont la propriété de la bande internationale SHAPE. Les enregistrements et les films ne
seront ni reproduits ni utilisés à des fins autres que celles spécifiées avec l'autorisation écrite du SHAPE International Band.
Sponsoring POC / Point de contact
20. Name, title, and organization / Nom, titre et organisation
21. Address / Adresse

22. Email address / Adresse électronique

23. Telephone number / Numéro de téléphone

24. Date (YYYYMMDD) / Date (AAAAMMJJ)

25. Signature / Signature
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