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www.jemontescene.fr      jemontesurscene31@gmail.com 

 
 

BON DE COMMANDE 

                  Fichier des variations imposées 

                       CONCOURS JMS 2020 

 

Le fichier des Variations Imposées pour la section Amateurs est 
disponible au prix de 25€ 

A commander uniquement à l'aide de ce bon de commande. 

   

Nom *:_____________________________________________________________________ 

Prénom *:___________________________________________________________________ 

 

Ecole de danse * : 

Nom :______________________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________   

Nom(s) du / des professeur(s) :__________________________________________________  

 

Coordonnées d’expédition * : 

Nom :______________________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________   

Code postal :________________________________________________________________  

Ville : ______________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________ 

*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" 

mailto:jemontesurscene31@gmail.com
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  MONTANT 

ZIP FICHIERS 25 € 

QUANTITE  x 

MONTANT TOTAL DE LA 
COMMANDE 

  

  

 

Précisez votre mode de paiement (Cocher la case correspondante) : 

  Par chèque à l’ordre de « Je monte sur Scène »                                                                       
Merci de bien vouloir indiquer le prénom et le nom du candidat au dos du chèque. 

  En ligne sur le site d’Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association-je-
monte-sur-scene/adhesions/concours-international-de-danse-classique-et-neoclassique-de-toulouse 

  Par virement bancaire 

 

Adresser le bon de commande par mail à : jemontesurscene31@gmail.com 

et le chèque de règlement (si mode choisi), avec copie du bon de commande, par voie 
postale à : Association Je Monte sur Scène - 16, rue Maurice Fonvieille, Apt 200 - 31000 
Toulouse                                                                                                                                                                                                              

  

Je désire recevoir un reçu :        OUI               NON   

  

 

Fait à :                                         le : 

                                                                        

Signature : 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-je-monte-sur-scene/adhesions/concours-international-de-danse-classique-et-neoclassique-de-toulouse
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CADRE RESERVÉ Á JE MONTE SUR SCENE 

 

Commande arrivée le : 

Réglée  

 Par chèque :      Banque :                                                         Chèque N° :  

  En ligne sur le site d’Helloasso :    en date du :  

  Par virement bancaire :   en date du :                    Banque :                     N° : 

 

Envoi effectué le : 

  

 


