
                                

 

 

                       

        Lille, le 27 octobre 2022 

 

OBJET : INSCRIPTIONS AUX « TUBAS DE NOEL » DES 17 ET 18 DECEMBRE 2022 

Madame, Monsieur, cher Tubiste, 

En cette fin d’année 2022 Les « Tubas de Noël » fêteront leurs 30 ans ! Ils se dérouleront les 

samedi 17 et dimanche 18 décembre, respectivement à Berck sur mer (62) et Hazebrouck (59). 

Vous trouverez ci-jointes les fiches d’inscriptions pour les musiciens et les accompagnants qu’il 

faudra compléter et retourner à la Fédération avant le 30 novembre. 

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les points suivants : 

 

- Il n’y a pas de transport en car de prévu 

 

- Pour les musiciens : Les morceaux au programme 2022 seront disponibles en téléchargement à 

partir du 21 novembre via le portail fédéral, (aucune distribution ne sera faite sur place).  

 

- Consultez régulièrement le site internet fédéral pour être informé des dernières actualités. 

 

- Des mesures sanitaires seront susceptibles d’être appliquées en fonction des directives 

gouvernementales, préfectorales, communales à la date des événements « Tubas de Noël ». 

Enfin le programme détaillé des 2 journées vous sera envoyé avec les convocations, début décembre.  

Nous vous attendons très nombreux pour fêter dignement cet anniversaire ! Au plaisir de vous revoir. 

 

        Le Président Fédéral 

        P. ROBITAILLE 

         



 

 

 

 

 

 

Fédération Régionale des Sociétés 
Musicales Hauts de France 

121 rue Barthélémy Delespaul 
59000 LILLE 

Tél. : 03.28.55.30.20 – frsm@orange.fr 

      LES TUBAS DE NOEL 2022 – Berck sur mer (62) & Hazebrouck (59) 

FICHE D’INSCRIPTION DES TUBISTES 

 

Nom de votre société musicale et/ou numéro d’affiliation : ..................................................................................................................................................……………………………………………………………………………. 
       

LISTE DES MUSICIENS QUI PARTICIPENT AUX CONCERTS : 

(Les partitions seront sur le site de la FRSM, aucune distribution sur place) 
 

Le samedi 17 décembre à Berck sur mer (62) 
(avec l’instrument et sa tonalité -ex: Tuba ut, Baryton si b) 

 

Un chèque de caution de 22 euros est demandé à chacun pour le(s) repas 

Il sera rendu aux musiciens présents. Seuls les chèques des absents seront encaissés 

Attention : il n’y a pas de transport en car prévu 
 

                           

  Le dimanche 18 décembre à Hazebrouck (59) 
(avec l’instrument et sa tonalité -ex: Tuba ut, Baryton si b) 

 
 

Un chèque de caution de 22 euros est demandé à chacun pour le(s) repas  
Il sera rendu aux musiciens présents. Seuls les chèques des absents seront encaissés 

Attention : il n’y a pas de transport en car prévu 
 

 

NOM - PRENOM Précisez le Type 
d’instrument, la 

tonalité et  la partie 

Présent(e) à 
Berck sur mer 

OUI - NON 

Repas  
OUI - NON 

Chèque 
caution 

22 euros 

Présent(e) à  
Hazebrouck 
OUI - NON 

Repas 
OUI - NON 

Chèque 
caution 

22 euros 2022 

 

LES TUBAS 
DE NOEL 

 

ONT 30 ANS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Nom, adresse, téléphone et mail de la personne qui recevra la convocation  : ...…………………………………................................................................................…………………………………………………………………...…. 

..………………………………  Tél : .....................……………………………………….   et Portable : .....................………………………………………. @ : …………………………………………………………… 

 FICHE DUMENT COMPLETEE A RETOURNER A LA FEDERATION AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022 
Fédération Régionale des Sociétés Musicales Hauts de France 121 rue Barthélémy Delespaul 59000 LILLE – frsm@orange.fr – 03.28.55.30.20 
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Fédération Régionale des Sociétés 
Musicales Hauts de France 

121 rue Barthélémy Delespaul  
59000 LILLE 

Tél. : 03.28.55.30.20 – frsm@orange.fr 

 
L E S  T U B A S  D E  N O E L  2 0 2 2  
17 décembre à Berck sur mer (62)  

18 décembre à Hazebrouck (59) 

 
 

FICHE DESTINEE AUX ACCOMPAGNANTS 
 

 

Accompagne(nt)  la société : .......................................................................................................................................... 
 

                         ........................................................................................................................................... 

Un chèque de 22 euros est demandé à chaque accompagnant  
pour chacun des repas à Berck sur mer (62) & Hazebrouck (59)  

ATTENTION : Il n’y a pas de transport en car de prévu 
 

 

2022  
 

LES TUBAS DE NOEL 

 
ONT  30 ANS ! 

 

LE 17 DECEMBRE 2022 
A Berck sur mer (62) 

Un chèque de 22 euros 

est demandé à chaque accompagnant  
pour les repas à Berck sur mer 

et il sera encaissé 

 

LE 18 DECEMBRE 2022 
A Hazebrouck (59) 

 

Un chèque de 22 euros 

est demandé à chaque accompagnant  
pour les repas à Hazebrouck 

et il sera encaissé 
  

  
 

N O M   -   P R E N O M 

    
Présent(e)  

Berck sur mer 

 
OUI - NON 

 
Repas 

  
 

OUI  
NON 

 
  

Chèque 
de 22€ 

 
Présent(e) 

Hazebrouck 
 

OUI - NON 

 
Repas 

 
OUI 
NON 

 
 

Chèque 
de 22€ 

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Nom adresse, téléphone et mail : 
 

......................................................................................................................................................……………………………………………….............................. 
 
Tél : ......................……………............ ou Portable : ......................…………………..........……….@ : ……………………………………………………………... 
 

 

NOTE TRES IMPORTANTE : 

FICHE DUMENT COMPLETEE A RETOURNER A LA FEDERATION AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022  DERNIER 

DELAI. Aucune inscription ne sera prise au-delà de cette date.  
 


	FICHE DESTINEE AUX ACCOMPAGNANTS

