FICHE INSCRIPTION CONCOURS DE CHANT « si ça vous chante » 2ème édition
BRAY DUNES – SALLE DANY BOON – samedi 2 novembre 2019
Ouverture des portes au public 17h30 (Balances entre 14h et 17h)

Attention nous ne pourrons accepter les inscriptions validées qu’en nombre limité :
30 candidats adultes (16 ans et plus) maxi et 5 espoirs (de 10 à 16 ans) impérativement avant le 15.09.2019
****
Votre inscription ne sera définitive qu'à réception du dossier complet à savoir:
- Ce formulaire correctement rempli
- le chèque de 20 € à l'ordre de « DK CHANT SON » représentant les frais d’inscription
- la photocopie de votre carte d'identité
Pour les mineurs, nom de l’accompagnant et photocopie de sa carte d’identité , l'attestation parentale pour les
mineurs à faire sur papier libre et à joindre au dossier
- Une PHOTO PORTRAIT récente (en format numérique .jpg) que vous acceptez que nous diffusions sur la page
facebook du concours (sauf pour les mineurs) accompagnée des documents signés : « Règlement du concours » et
« Autorisation cession droits à l’image » (page facebook « Si ça vous chante »)
- une démo de votre talent, si possible la chanson que vous allez interpréter (prévoir 2 ou 3 titres en cas de doublon)
une partie du dossier est à faire par envoi électronique (sur le mail : concours.dk.chanson@gmail.com) et la
seconde par envoi postal à l’adresse du siège (vous pouvez aussi nous le déposer sur rendez-vous) :

Association « Dk Chant Son » - PIERRE VANCOPPENOLLE
5 rue Honoré Daumier 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Tél 06.75.69.40.46
Les droits d’inscriptions ouvrent droit à un repas pour le candidat.
Souhaitez-vous réserver d’autres repas et une table pour vos accompagnants

oui / non

Mr ( )

Mme ( )

Mlle ( )

cochez svp

Nom : .................................................................
Pseudonyme :

Prénom : .............................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ....................................... à ………………………………………………

âge : ………………..

Nationalité : .........................................................................
Adresse ............................................................... ..................................................................................
Ville : ............................................................... Code postal : ...............................................................
Pays : ................................................................. Téléphone : ...............................................................

E-mail à noter lisiblement svp :

( ) Je joins à cette fiche une démo de mon interprétation
Je candidate en tant que * :

interprète (reprise)

auteur interprète

Accompagné de* :

bande-son

guitare

duo
clavier

*merci d’entourer ce qui vous correspond

Titre choisi pour le concours du 2 novembre 2019 (pour rappel uniquement chanson française)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Second titre si jamais doublon à l’inscription (l’arrivée chronologique de l’inscription l’emporte par antériorité)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Troisième titre éventuel si vous êtes ex-aequo et qu’il faille vous départager
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Je certifie ne pas être un chanteur professionnel – veuillez cocher
( ) Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Ecrire la mention « Lu et approuvé » :
A,

Date:

Signature :

