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      Schnàckeschlàgger Wagges 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA  

« WAGGESNACHT 2019 – CARNAVAL DE ZILLISHEIM » 

 

Date : SAMEDI 2 FEVRIER et DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 

Lieu : ZILLISHEIM 
 

Nom de l’Association : …………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

 

Type de groupe : 

o Wagges 

o Gugga 

o Musique / Fanfare 

 

o Porteurs de masque / groupe 

d’animation 

o Autres : 

………………………………………. 

 

Responsable / référent du groupe : ……………………………………………… 

 

E-mail : ……………………………………………………… 

 

N° portable : ………………………………………………… 

 

PARTICIPATION A LA WAGGESNACHT 2019 du samedi 02.02. :     OUI – NON 

(Arrivée du groupe entre 17h et 17h 30 – une table sera réservée pour la groupe dans la salle de bal) 

 

 Venez-vous avec un char ?  OUI – NON 

 

Nombre de membres du groupe présents le 02.02.19 : ………………………………..  

(Merci de compléter par le nombre le plus exact possible en raison de la commande des repas*, 

confettis, etc., offerts par les Schnàckeschlàgger Wagges) 

   

 

NUITEE SUR PLACE :                                                                          OUI -NON 

Nombre de personnes du groupe dormant sur place : ……………………  

(Le petit-déjeuner et le déjeuner des personnes dormant sur place sont offerts par la Commune de 

Zillisheim.) 

 

 

 

 

 



 
1, Place du Général De Gaulle 

68720 ZILLISHEIM 
www.wagges-zillisheim.fr 
Mail : comiteschnackes@gmail.com 

Association enregistrée au registre des associations – Tribunal d’Instance de Mulhouse 
SIREN 830 864 849  

SIRET 830 864 849 00013 Page 2 sur 2 

 
      Schnàckeschlàgger Wagges 

 

 

 

 

PARTICIPATION A L’APERITIF CONCERT le dimanche 03.02.2019 à 11h 11 : OUI – NON 

(Rubrique ne concernant que les Gugga) 

 

 

 

PARTICIPATION A LA CAVALCADE le dimanche 03.02.2019 :     OUI – NON 

 (Arrivée du groupe pour 14h au plus tard – une table sera réservée pour le groupe à l’issue du 

cortège dans la salle polyvalente) 

 

 
 

Nombre de membres du groupe présents le 03.02.19 : ………………………………..  

(Merci de compléter par le nombre le plus exact possible en raison de la commande des sandwiches, 

boissons, et confettis offerts par la Commune de Zillisheim.)  

 

 

 

Date :  

Signature du représentant de l’Association : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulaire à renvoyer complété par mail ou par courrier avant le 22 juin 2018 au plus tard. 

Merci également de nous faire parvenir votre logo par mail en format jpg. 

 

* Un repas chaud et une boisson sont offerts à chaque membre actif du groupe participant à la Waggesnacht. Un 

sandwich et une boisson sont offerts à chaque membre actif du groupe à l’issue du cortège du dimanche.  

Confettis et bonbons sont fournis par les Schnàckeschlàgger Wagges pour la Waggesnacht. Des confettis sont fournis 

par la Commune de Zillisheim pour la Cavalcade du dimanche. Tous ces produits seront à retirer lors de la réunion 

d’information et de sécurité qui aura lieu 15 jours avant les festivités. 

 
 

 Venez-vous avec un char ?  OUI – NON 


