
  

 

Le Comité des Fêtes de Boisemont 

vous propose d’assister au tournage de 

 

 

 

 
 

Mardi 18 Avril 2023 
 

 15€/habitant de Frenelles en Vexin 
 

18€/habitant extérieur à la commune 
 

Ce tarif comprend : 

 Le transport aller-retour  

 Départ de Boisemont : 10h15  

 Retour à Boisemont vers 18h15 

 Accès tournage de l’émission de 12h15 à 16h00   

 Un sandwich et de l’eau sur le plateau 
 

Pour y participer, merci de prévoir une tenue colorée le jour de l’émission, 

qui ne comporte pas de marque. L’émission est un jeu télévisé musical qui 

demande au public de chanter, danser… L’accès au tournage est privilégié 

aux adultes qui sont prêts à respecter les demandes du chauffeur de salle. 

Les enfants ne peuvent malheureusement pas participer au tournage. 
 

Renseignements et inscriptions accompagné du règlement 

avant le 24 février 2023 
 

Une fois l’inscription finalisée, copie pièce d’identité à fournir et droit à 

l’image à remplir. 
 

Inscription – Tournage N’Oubliez Pas les Paroles !  

Nom :            

Prénom de tous les participants :      

           

N° de téléphone :         

Adresse E-mail :         

Paiement :                  x    =    € 

□ Chèque     □ Espèce 
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