
FICHE  INSCRIPTION FESTIVAL DE DANSE SHOW ‘ DANCE 2018 (17-18 Novembre 2018) 

Informations du responsable légal / de l’association / de la troupe… 
(toutes les informations doivent être inscrites) !

NOM : _________________________________  
Prénom : _______________________________ Téléphone : ____/____/____/____/_____  
Adresse : ___________________________________________________________________  
Code Postal : _________________ Ville : ________________________________________  
Mail : ______________________________________________________________________  !
Ramenez-vous des décors / accessoires ? qOUI qNON  
Rappel : les décors ou accessoires ne doivent pas être volumineux et respecter les règles élémentaires et norme 

s de sécurité. Tout doit être facilement monté et désinstallé par vos propres moyens dans un délai très rapide.  

!

!
L’inscription au Festival SHOW ‘ DANCE 2018 implique l’acceptation du présent règlement, donne le droit à 
l’image aux organisateurs de l’événement. Le responsable légal ou celui du groupe atteste avoir pris connais-
sance du présent règlement et certifie l’exactitude des informations portées ci-dessus.  !

!
Envoi du formulaire par courrier à :  Monsieur DHOTE Ludovic - Association THE DANCERS 

Festival SHOW’DANCE 2018 
1030 Chemin de l’Empire 

59230 SAINT-AMAND LES EAUX !
Suivez l’actualité de l’Association THE DANCERS sur facebook « Ludovic Dhote » ou sur notre site internet www.the-
dancers.fr

Nom de l’association, de la troupe ou nom de scène : 

Nombre de groupes participants : !
Samedi 17 Novembre 2018 (2 chorégraphies maximum) : !
Dimanche 18 Novembre 2018 (2 chorégraphies maximum) :

Nombre de danseurs Samedi :  
Nombre de danseurs Dimanche : 

Style chorégraphique (Modern’jazz, classique, hip hop, autres styles, duos, solo…) : 
- 
-

Titre / Interprète / durée de chaque représentation : 
- 
- 
- 
-

Lesquels : 

Accompagnateur(s) attention deux accompagnateurs sont autorisés pour + de 15 danseurs, un seul accompagnateur pour - de 15 danseurs :  
NOM PRENOM : 
1-____________________________ __________________________ ________________  
2-____________________________ __________________________ ________________

Date et signature du responsable légal / du groupe précédées de la mention « lu et approuvé » 

http://www.thedancers.fr

