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CONCOURS DE FLAMENCO 14 AVRIL 2018 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom : ---------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

Date de naissance : ---------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------------------------------------- 

Email : --------------------------------------------------------------------- 

Nom et adresse, de l’association, de l’école ou  de l’académie de danse : 

(Si élève inscrit à un cours) 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom du responsable et/ou professeur de danse : ------------------------- 

Nombre d’années de flamenco : ----------------------------------------------------------------- 

 

 

Catégories : 

Enfant   Ado/adulte     

 

Solo  Duo   Groupe 

 

 

Droit d’inscription, nombre de passage sur scène : 15€ X ---------- 
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Informations obligatoires SACEM :  

Compositeur(s) : 

 

Titre(s): 

 

Durée(s) : 

 

 

Palo dansé : ----------------------------------------------------------------- 

Joindre à votre dossier : 

-fiche d’inscription  

-1 enveloppe timbrée (nom et adresse du chorégraphe ou du danseur ou du professeur ou du responsable du 

groupe) 

-La photocopie de la carte d’identité des interprètes 

-Le CD ou la clé USB avec le titre de la création (format mp3), nom du chorégraphe 

-Le  paiement par chèque correspondant à votre participation  à l’ordre  du: 

Centre Culturel Hispanique de Valence. 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité, le candidat ou la structure sera averti par mail ou téléphone.  

 

A renvoyer avant le 06 avril  2018 à : 

Centre Culturel Hispanique 

Concours de flamenco 

Le Tambour, 82 rue Jean Vilar 

26000 Valence 

 

 

 

 J’accepte les conditions du règlement  

Signature obligatoire du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » : 


