Fiche d’inscription scène ouverte festival Bab AL Noujoum 9

A renvoyer à : Association Almase, MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc 54000 NANCY

NOM : ________________________________ PRENOM : ___________________________________________
NOM DE SCENE (pour vous présenter) : ________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________Téléphone : _________________________________
Prestation :
Style présenté : ___________________________________________ Chorégraphe : _________________________________
Durée : __________

Courte biographie pour vous présenter :
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
L'inscription ne sera valide et définitive qu'à réception du bulletin d'inscription, d'une photo et de la musique sur laquelle vous allez danser. Ces dernières seront
envoyées par e-mail : associationalmase@yahoo.fr.
Afin de vous présenter, merci d’écrire dans votre mail quelques lignes sur votre parcours dans la danse et sur ce que vous allez présenter.
Pour éviter une perte de qualité audio, merci d’utiliser le site wetransfer pour l’envoi de votre musique.
Une fois votre inscription traitée, nous vous ferons parvenir un e-mail confirmant la réservation. Dès ce moment, votre place sera confirmée.
Pour une bonne organisation, merci d'arriver sur place pour 19h30 au plus tard.
La scène ouverte est gratuite et réservée aux participants ayant réservé au moins trois stages pendant le festival.
En participant aux événements que nous organisons, vous autorisez l'association ALMASE à utiliser et diffuser votre nom, reproduire, publier ou représenter les
photographies vous représentant, pour tous usages y compris publicitaires. Vous cédez à l'association ALMASE les droits que vous détenez sur votre image. La
responsabilité de l'association ALMASE et celle de ses intervenants ne pourra en aucun cas être engagée en cas de préjudice matériel ou corporel causé ou
subi par les pratiquants. Vous certifiez être médicalement apte à la pratique de la danse et couvert de votre assurance personnelle.
Autorisation parentale : Je, soussigné(e)…………………………………………………, représentant(e) légal(e) de……………………………………………………. ,
confirme avoir donné mon autorisation à sa participation au festival et au fait qu’elle soit photographiée et/ou filmée.
Fait à ….................................................. , le ….................................... Signature :

