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CONCOURS INTERNATIONAL DE DANSE CLASSIQUE ET Néo CLASSIQUE

22 et 23 février 2020

FICHE D’INSCRIPTION
DUO ou GROUPES
Samedi 22 ou Dimanche 23 février 2020

ECOLE DE DANSE *: ___________________________________________________________
NOM DU PROFESSEUR * :______________________________________________________
ADRESSE COMPLETE * :_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TITRE DU BALLET *: ___________________________________________________________
MUSIQUE / COMPOSITEUR*: ___________________________________________________
DUREE * : _______ minutes

*mentions obligatoires
Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies.
En soumettant ce formulaire, j'accepte qu'elles fassent l’objet d’un traitement informatisé par la secrétaire de l'association,
destiné à la gestion des dossiers d'inscription au concours et à la communication vers les candidats ou leur responsable
légal. Les destinataires des données sont les membres du bureau de l'association Je Monte Sur Scène.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à jemontesurscene31@gmail.com

Association JE MONTE SUR SCENE
16 rue Maurice Fonvieille, Apt 200 – 31000 TOULOUSE
www.jemontescene.fr
jemontesurscene31@gmail.com
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LISTE DES ELEVES CONSTITUANT LE DUO ou GROUPE

CATEGORIES :
 Amateurs (duo ou groupe 3 à 15 candidats)

Age moyen : ______

 Pré-professionnels (duo ou groupe 3 à 12 candidats) Age moyen : ______

Noms – Prénoms *

Dates naissances *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*mentions obligatoires

Une fiche d’inscription individuelle des élèves est obligatoire pour toute
participation dans un groupe.

NOM du professeur accompagnateur en coulisses : -----------------------------------------------

Je m’engage à ne pas effectuer de changement au sein du groupe sans en avoir
préalablement informé les organisateurs du concours.
Fait à :

Le
Signature du professeur :

Association JE MONTE SUR SCENE
16 rue Maurice Fonvieille, Apt 200 – 31000 TOULOUSE
www.jemontescene.fr
jemontesurscene31@gmail.com

