
 

 

Formulaire d’inscription 
direction de l’enfance,  
de la jeunesse et des quartiers 

délégation à la jeunesse 

 

 

 

Règlement d’attribution et formulaire d’inscription  pour l’obtention 
de locaux de répétition pour groupes 

   

Vous avez manifesté votre intérêt pour un local de musique que la Ville met à disposition et pour cela, si 
vous correspondez aux critères ci-dessous, vous pouvez remplir le formulaire au verso, le dater, le signer 
et nous le renvoyer : 

• soit par courrier postal :  Ville de Lausanne 
Délégation jeunesse 
Pl. Chauderon 9 – CP 5032 
1002 Lausanne 

• soit par e-mail :  fanny.grether@lausanne.ch 

Nous pourrons ainsi vous inscrire sur la liste d’attente et vous attribuer un local, dès qu’il y en aura un de 
disponible. 
 
Les conditions d’attribution pour un local de musiq ue sont les suivantes : 

1. La majorité des membres du groupe doit être officiellement domiciliée sur le territoire de la 
Commune de Lausanne. 
 

2. La moyenne d’âge des musicien·ne·s ne doit pas dépasser 25 ans. 
 

3. Lors de l’attribution du local, il ne faut pas que les musicien·ne·s soient des professionnel·le·s. 
 

4. Ce local ne pourra être utilisé que comme un espace de répétition et ne pourra en aucun cas être 
utilisé à d’autres fins que musicales ; il ne pourra pas non plus servir pour donner des cours. 
 

5. La personne de contact sera responsable du paiement de la facture mensuelle, envoyée par le 
service de comptabilité de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers – EJQ. Elle 
veillera au bon entretien du local (déchets, etc.) et aux bonnes relations avec l’autre groupe 
partageant le local et les musicien·ne·s installés dans les locaux voisins, ainsi qu’avec les parties 
prenantes de la Ville de Lausanne. 
 

6. Si vous êtes mineur·e, vous devez faire signer ce formulaire par un représentant légal. 
 

7. Avec votre groupe, vous pouvez être appelé·e à donner une prestation musicale gratuite (par 
année) à la Ville de Lausanne. 

 

 

FORMULAIRE À REMPLIR AU VERSO  
 

 



 

 

Formulaire d’inscription 
direction de l’enfance,  
de la jeunesse et des quartiers 

délégation à la jeunesse 

 

1. Nom du groupe :  

2. Style de musique :  

3. Contact 

Nom et Prénom de la personne de contact :  

Adresse postale :  

Téléphone ou portable :  

E-mail :  

Date de naissance :  

4. Nom et prénom de tous les musicien·ne·s du group e avec leur date de naissance et leur 
adresse complète :  

1. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Date de la demande d’inscription :  
 
Je confirme remplir les 7 conditions d’attribution pour un local de musique, décrites sur la 
page précédente : 

 

Date : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature : ………………………………………………………………………………………… 

 


