BORDEREAU D'INSCRIPTION

concours école sur invitation

4e TROPHEE DE LA CHARENTE MARITIME
SAMEDI 7 AVRIL 2018
Salle de la SALICORNE - 17600 SAUJON
Nom du danseur

.................................................

Nom de la danseuse :...................................................

Prénom danseur :......................................................

Prénom danseuse :.......................................................

Date de naissance :…………………………………

Date de naissance :………………………

N° de licence danseur :……………………………..

N° de licence danseur :……………………………..

Ecole d'appartenance :................................................

Tampon et signature de l'école de danse :

17. Concours
18. Concours
19.
20.
21.
22.
23.

Passion Valse Lente
Passion Cha-cha-cha

Concours 4 danses
Concours 5 danses
Concours Open D/E/A/N/I
Concours Open D/E/A/N/I
Concours 3 danses solo

(VL)
(CC)

16 ans et plus
16 ans et plus

(CC/S/R/J)
(CC/S/R/PD/J)
(CC/S/R/PD/J)
(VL/T/VV/SF/QS)
(CC/S/J)

moins de 14 ans Latines
moins de 16 ans Latines
moins de 19 ans Latines
moins de 19 ans Standard
moins de 16 ans Latines

Entourez les numéros des compétitions choisies.
Droit d'inscription donnant droit à d’entrée :
Concours passion donnant droit à d’entrée :
Concours pour les moins de 16 ans :

25 € par couple
20 € par personne
8 € par personne

Clôture des inscriptions
Ouverture des portes :
Début des concours :

24 mars 2018
9h
10 h

Directeur technique : Joël Cruveilher
Juges :

Scrutateur : Christian Jacquot

Marina Billonneau, Bruno Gazet, Véronique Jacquot, Pascal Prouté,
Yann Le Mouroux, Marie-Hélène Dufau (présidente du jury), Jean-Pierre Marouby.

Droit à l’image : Tout participant au 4e Trophée de Charente Maritime, inscrit comme compétiteur et/ou spectateur,
abandonne tous droits à l’image sur tous clichés ou vidéos qui seraient pris lors de l’évènement au profit de ses
organisateurs techniques et commerciaux.
Les clichés et vidéos en question pourront être utilisés librement et gratuitement, sur tous supports et pour toute la
durée liée à la promotion et l’organisation de l’évènement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires, promotionnelles ou
commerciales jugées nécessaires par les organisateurs techniques et commerciaux.

