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 49, avenue de Genève 
 74000 ANNECY 
Courriel : carnavalvenitien@aria74.fr                   Annecy octobre 2021 
Site Internet : aria74.fr 

Beaux masques, chers amis, 
 

Vous vous inscrivez au 25ème Carnaval Vénitien d'Annecy des 11, 12 et 13 mars 2022, et nous vous en remercions. 
Afin de faciliter votre venue, voici quelques informations pratiques, et le bulletin d'inscription. 
 

1. Accueil et retrait des badges d'inscription  
 Vendredi 11 mars : centre Bonlieu, à partir de 15 h 30 

 Samedi 12 et dimanche 13 mars : centre Bonlieu à partir de 8 h 30,  
 
IMPORTANT : 

 Nous vous informons que les badges sont délivrés : 
 sur présentation d'une pièce d'identité et de l'accusé réception d'inscription. 
 sur présentation du pass-sanitaire, en fonction du protocole sanitaire en vigueur à cette période. 

 Les badges sont à conserver durant toute la manifestation, et sont indispensables pour accéder aux vestiaires, 
au podium, etc... 

 Pour le confort de tous, le nombre d’accompagnants pouvant se rendre dans le vestiaire, est limité à une 
personne par masque. 

 Afin de respecter le protocole sanitaire, et la distanciation sociale, nous aurons un 3ème vestiaire : 
 Vestiaire E. Verdun : prioritairement pour les masques inscrits les 3 jours (vendredi soir, samedi et 

dimanche). Capacité limitée à 80 masques.  
 Vestiaires Quai Jules Philippe et école Vaugelas : pour les masques inscrits samedi et/ou dimanche, en 

fonction des capacités d'accueil de chaque vestiaire. 
 
A l’intérieur des vestiaires, nous rappelons que les photos ne sont pas autorisées et que les animaux ne sont pas 
admis. 
Enfin, nous demandons aux participants de prendre toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la sécurité de 
leurs objets personnels, qui restent sous leur entière responsabilité. 
 

2. Le programme 

 
Vendredi 11 mars 2022 : sortie vespérale des masques de 18 h à 20 h – déambulation dans un périmètre balisé  
 

 16 h :  ouverture du vestiaire à la salle Eugène Verdun de Bonlieu et accueil des masques 

 18 h – 20 h :  sortie vespérale des masques. Annulée en cas de pluie. 

 21 h : fermeture du vestiaire - il sera impossible de rentrer dans le Forum de Bonlieu au-delà de 20 h 30. Seule la 
sortie sera possible.  

 
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 : Ouverture à 8 h 30 des vestiaires de Bonlieu, Quai Jules Philippe et Vaugelas 

 
Samedi 12 mars 2022 
 

 10 h – 18 h : déambulation libre des masques, dans les sites remarquables d'Annecy 

 14 h : podium sonorisé devant l’île aux Cygnes dans les Jardins de l'Europe 

 19 h : fermeture des vestiaires sur les trois sites 
 

Dimanche 13 mars 2022 
 

 10 h – 18 h : déambulation libre des masques, dans les sites remarquables 

 11h – 12 h 30 : les 25 ans du Carnaval Vénitien d'Annecy 

 14 h : podium sonorisé devant l’Ile aux Cygnes dans les Jardins de l'Europe 

 18 h : fermeture des vestiaires sur les trois sites 
 

Pour les informations en direct, rendez-vous régulièrement sur notre site internet : aria74.fr 

 
Nous nous réjouissons déjà de retrouver nos amis et d’admirer leurs costumes. 
 A presto Grazie mille 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOUS NE PRENONS AUCUNE INSCRIPTION PAR COURRIEL. LES INSCRIPTIONS SE FONT : 
 

 Soit en complétant ce bulletin et en l’envoyant pas la Poste à : 
ARIA - c/o Christiane MAGNETTE – 49, avenue de Genève – 74000 ANNECY 

 Soit via le site weezevent sur internet : https://my.weezevent.com/carnaval-venitien-dannecy-2022 

 Merci de renseigner les noms et prénoms en MAJUSCULES et de mettre une croix (X) dans vos choix 
d'inscription. 

 

NOM Prénom Masque Accompagnant Vendredi Samedi Dimanche 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Coordonnées de la personne qui remplit le bulletin : 
 
NOM et Prénom : …............................................................................................................................................................... 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Tél……………………………………………..  Courriel ……………………………………………………………......................... 
 
 
Si vous ne souhaitez pas autoriser notre association à utiliser votre image, libre de droits, pour la promotion du 
Carnaval Vénitien d'Annecy, vous devez le signaler sur ce document, et le rappeler le jour de la manifestation en 
déposant à l’accueil une carte de visite avec la photo du costume. 
 
Autorise  :   OUI   NON  (Rayer mention inutile) 
 
Date :    Signature : 

https://my.weezevent.com/carnaval-venitien-dannecy-2022

