13ème CONCOURS INTERNATIONNAL ARCADANSE LE GRAND ANNECY
VENDREDI 9 AVRIL 2021

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE SOLOS
NOM ………………………………PRENOM …………………………………………….
NOM DES PARENTS SI DIFFERENT ………………………………….............................
DATE DE NAISSANCE …………………AGE AU 9/04/21 …………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………
CODE POSTAL …………………VILLE …………………………………………………..
TEL …………………………ADRESSE MAIL …………………………………………….
(écrire de façon lisible)

PAYS ………………………………………………………………………………………….
DISCIPLINE ………………………………..CATEGORIE …………………………………
AMATEUR

PRE-PROFESSIONNEL

TITRE, MUSIQUE……………………………………DURÉE EN MINUTES……………..
NOM DU PROFESSEURS / ECOLE………………………………………………………….
MAIL & TELEPHONE PROFESSEUR (écrire de façon lisible)………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
TAILLE TEE-SHIRT OFFERT :

S

M

L

XL

Un récépissé d’inscription vous sera envoyé par mail à partir du 02/04/2021 à l’école ou à
l’enseignant.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………autorise mon enfant, candidat
nommé ci-dessus à participer au CONCOURS ARCADANSE.
J’autorise le droit à l’image (photos, vidéos et support numérique : une chaîne YouTube
privée sera créée pour l’événement).
J’ai bien pris connaissance du présent règlement et l’accepte.
Date et signature du candidat ou du représentant légal pour les mineurs :
Le……………………………….
A retourner dûment compléter avant le 13 MARS 2021 accompagné de la photocopie de la
pièce d’identité du candidat, la vidéo au format demandé sur info@arcadanse.fr (voir vidéo
d’information sur le site de l’association) et d’un chèque correspondant au nombre de
disciplines présentées, à l’ordre de l’association ARCADANSE.
Association Arcadanse
1 passage de Vignières
74000 Annecy

FICHE D’INSCRIPTION DUOS OU GROUPES
NOMBRE DE CANDIDATS FORMANT LE GROUPE (de 3 à 12)………………….
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

TAILLE TEE- SHIRT

DISCIPLINE…………………………….
NOM DE LA CHOREGRAPHIE……………………………………………………………..
DUREE EN MINUTES ……………
NOM DU PROFESSEUR/ ECOLE ……………………………………………………………
MAIL & TELEPHONE PROFESSEUR……………………………………………………..
Un récépissé vous sera envoyé à partir du 02/04/2021 à l’école ou à l’enseignant par mail.
Pour chaque participant mineur, remplir l’autorisation parentale ci-dessous.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………autorise mon enfant, candidat
nommé ci-dessus à participer au CONCOURS ARCADANSE.
J’autorise le droit à l’image (photos, vidéos et support numérique : une chaîne YouTube
privée sera créée pour l’événement).
J’ai bien pris connaissance du présent règlement et l’accepte.
Date et signature du candidat ou de son représentant légal pour les mineurs :
Le……………………………….
A retourner dûment complétée avant le 13 MARS 2021 accompagné de la photocopie de la
pièce d’identité des candidats, la vidéo au format demandé sur info@arcadanse.fr, (voir vidéo
d’information sur le site de l’association) et d’un chèque correspondant au nombre de
participant à l’ordre de ARCADANSE.
Association Arcadanse
1 passage de Vignières
74 000 Annecy

