MONTPELLIER – LA GRANDE MOTTE
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018

21e Concours International
De Montpellier – la Grande Motte
INDIVIDUELS – DUOS – GROUPES
Sections Loisirs / Préprofessionnelle
DANSES
Classique / Modern’ Jazz / Contemporaine
Hip Hop / Autres Styles

LE PASINO
335 Allée des Parcs – LA GRANDE MOTTE
(à 25km de Montpellier – route des plages)
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21e Concours international Les Espoirs de la Danse
Bulletin d’inscription duos / groupes (1 bulletin par discipline)
Nom du duo / groupe* :
* Attention : ce nom doit être différent de celui de l’école. Il figurera sur le programme du concours
Nombre de danseurs / danseuses :
Modern’ Jazz

Degré :

Danse classique

_______

Autres Styles (précisez :

Danse Contemporaine

Hip-Hop

NOM du responsable du groupe :
Email valide*
@
* Si vous souhaitez recevoir la convocation par mail, cochez cette case :
Tél :

Portable
NOM et PRENOM de chaque participant

inscrit en solo ?

Date de

Age

naissance

1.

/

/

2.

/

/

3.

/

/

4.

/

/

5.

/

/

6.

/

/

7.

/

/

8.

/

/

9.

/

/

10.

/

/

11.

/

/

12.

/

/

LE RESPONSABLE ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTÉ DU REGLEMENT

Signature du responsable du groupe précédée de la mention « lu et approuvé »
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DROIT A L’IMAGE
NOM et PRENOM
de chaque participant
(des parents pour les mineurs).

Déclare(nt) donner droit à l’image aux
organisateurs du 21e concours
International de Montpellier – La Grande
Motte pour toutes prises de vues lors des
épreuves.
NOM et PRENOM de chaque participant.

Signature de chaque
candidat (des
parents pour les
mineurs).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fait à

Le

Signature du responsable du groupe, précédée de la mention « lu et approuvé »

VEUILLEZ RESPECTER LES DUREES DEMANDEES
ATTENTION A LA DISQUALIFICATION
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21e Concours international Les Espoirs de la Danse
Tarifs des inscriptions duos / groupes
Pour être complet et accepté votre dossier d’inscription doit comprendre :






Le bulletin d’inscription signé.
La photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille) du responsable du groupe.
La photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille) pour chaque participant du
groupe
L’autorisation du droit à l’image signée par les parents de chaque participant du groupe
ou par le participant s’il est majeur.
Un chèque libellé à l’ordre « Les Espoirs de la Danse » du montant ci-dessous :
Adhésion
11€ par participant*

Inscriptions
12 € par participant
Faire un chèque global du montant des inscriptions
*sauf pour les participants ayant déjà souscrit l’adhésion pour le concours individuel.
Pour recevoir les convocations par mail :
 Bien renseigner l’adresse mail de contact du responsable du groupe
 Aucune enveloppe n’est nécessaire
Pour recevoir les convocations par courrier :
 Fournir 2 grandes enveloppes timbrées à l’adresse du responsable du groupe
 Attention, dans ce cas, le délai de traitement du dossier est plus long
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription est à faire parvenir avant le dimanche 5 janvier 2018 (cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Victor Mejia
Concours les Espoirs de la danse
121 bis Boulevard Napoléon III
Résidence Les Hortensias 3
06200 NICE
Pour toute information complémentaire :
Mail : concours_lesespoirs@hotmail.fr
Tél. : 06.15.02.06.79 ou 06.84.52.30.07
L’association se réserve le droit de refuser un dossier si un degré est complet
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