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CONCOURS DE FLAMENCO DE LA DRÔME LE 13 AVRIL 2019 

FICHE D’INSCRIPTION DANSEUR AVEC MUSICIENS 

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom et prénom du responsable légale pour les mineurs ------------------------- 

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

Catégorie danseur solo avec musiciens 

Musiciens officiels oui      non

 

  

Droit d’inscription obligatoire à la sélection: 15€  

Droit d’inscription si finaliste d’un montant : 20€ 
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Informations obligatoires SACEM :  

Compositeur(s) : 

 

Titre(s): 

 

Durée(s) : 

 

 

Palo dansé (hors Rumba) : ----------------------------------------------------------------- 

Joindre à votre dossier : 

-Votre Vidéo  de qualité par le biais de WeTransfer: https://wetransfer.com/ à l’adresse suivante : 

centreculturelhispanique@gmail.com 

Par courrier uniquement: 

-fiche d’inscription complétée et signée 

-1 enveloppe timbrée 

-Copie de la pièce d'identité 

-Attestation d’assurance   

-Autorisation du responsable légal pour les mineurs 

-Bref curriculum vitae relatif à sa propre expérience dans le domaine du flamenco 

- Un certificat médical de moins de 3 mois devra être fourni le jour du concours 

-Le droit d’inscription obligatoire de 15€, paiement  par chèque à l’ordre  du: Centre Culturel Hispanique 

de Valence. 

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

A renvoyer avant le 19 février  2019 à : 

Centre Culturel Hispanique 

Concours de flamenco 

Le Tambour, 82 rue Jean Vilar 

26000 Valence 

 

 J’accepte les conditions du règlement  

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

https://wetransfer.com/
mailto:centreculturelhispanique@gmail.com

