Formulaire d'inscription
Indiquez le nombre de variation présentée par cadidat :
 1 variation
 2 variations
 3 variations
Choisissez le style de danse dans lequel vous souhaitez vous presenter :





Style classique
Style contemporain
Style moderne & jazz
Style urbain (street, lock, pop, breack, ragga, dancehall, fusion)

Le candidat postule :
 pour la présélection à :
o Rome
o Barcelona
o Île de la Réunion
o Poznan
o Paris
 par vidéo
Deux jours d'atelier professionnel dirigé par les directeurs de compagnies et les
chorégraphes invités au Festival Let'sDANCE® qui a lieu les 3 et 4 mars 2018
à la Grande Halle de la Villette à Paris :
 Si mon dossier est retenu parmi les 60 premiers incrits, je souhaite participer
aux deux jours d'atelier professionnel, je réglerai sous huitaine la somme
forfaitaire de 50 euros.

PROFIL DU CANDIDAT :

Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………………
** Âge : ……………………………………………

Photo

Adresse (ville, code postal, pays) :
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..
E-mail : …………………………………………….
Facebook : ……………………………………………………………………………………
Site Web : …………………………………………………………………………………….
Lien de votre vidéo YouTube : .............................................................................................

Indiquez le nom de votre professeur, école ou centre de formation :
Adresse (ville, code postal, pays) : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Site Web : ……………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………..
Facebook : …………………………………………………………………………………….

Veuillez nous retourner votre inscription dûment complétée à l'adresse suivante :

concours@letsdancemag.com

**POUR LE CANDIDAT
DU TUTEUR LEGAL

MINEUR

: CONTACT

ET

AUTORISATION

Nom et prénom du tuteur : …………………………………………………………………
Adresse, Ville, Code postal : …………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………………………………………………………………………….
Lettre d’autorisation du tuteur légal pour participer au Grand Prix de Paris 2018
Concours International de Danse & Grande Audition Européenne:

Date et lieu : …………………………………………………………………………………....

Je soussigné, Mme/Mr ……………………………………………………………................................
atteste être le tuteur légal du candidat(e) mineur(e) au Grand Prix de Paris 2018.
Mlle/Mr ...………………………………………………………………………………………………..
et l’autorise à participer au concours Grand Prix de Paris 2018. J’ai pris connaissance
du règlement et j’accepte les conditions de participation au Grand Prix de Paris 2018
présentes sur le site http://letsdancemag.com/grand-prix.php

Signature du tuteur legal: ……………………………………………………………………

