AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE (pour les mineurs)

Je soussigné……………………………………………………… Père/Mère/Tuteur (*), ayant pris connaissance et
accepté

sans

réserve

l’ensemble

des

conditions,

autorise

le

candidat

……………………………………………………………………………… dont j'ai la responsabilité, à participer à l’audition
pour la présélection et au concours de chant organisé par la Mairie de Beaucaire et qui aura lieu le
samedi

25

mai

2019.

J’autorise les organisateurs à diffuser les enregistrements audios et les photographies du candidat par
l’intermédiaire des médias et sur tout autre support de communication.

Fait à

le,

Signature du représentant légal :
(Suivie de la mention « lu et approuvé »)

(*) Rayer les mentions inutiles

INSCRIPTION DEMI-FINALE ET FINALE - Le samedi 25 mai 2019

Fiche à compléter et à retourner avant le 7 avril 2019 (dernier délai) à
MAIRIE DE BEAUCAIRE – Service Commerce – Place Georges Clemenceau – 30300 BEAUCAIRE
(Remplir en caractères d’imprimerie et lisible)
Nom………………………………………………….............................

:

Prénom……………………………………………………

Cette fiche doit impérativement être accompagnée des 2 titres sur support clé.
▪ 1er titre (pour la présélection et la demi-finale) : …………………………………………………………………………
Auteur, compositeur : …………………………………………………………………………………………………………………….
❖

Composition personnelle

oui

non

▪ 2ème titre (servant pour la finale) : ………………………………………………………………………………………………
Auteur, compositeur : …………………………………………………………………………………………………………………….
❖

Composition personnelle

oui

non

(Attention, en cas de doublon, les organisateurs pourront vous demander d’inverser avec le titre de la
demi-finale)
J’autorise les organisateurs à diffuser les enregistrements audios et les photographies du candidat par
l’intermédiaire des médias et sur tout autre support de communication.

Fait à………………………………………............................, le………………………………………………………………...............
Signature de l’intéressé et de son représentant légal pour les mineurs
L’intéressé :

Le représentant légal :

FICHE D’INSCRIPTION AUX PRESELECTIONS
Fiche à renvoyer, accompagnée d’une photo d’identité (avec votre nom) et du chèque d’inscription
de 10 € à l'ordre du Trésor Public avant le 7 avril 2019 à :
MAIRIE DE BEAUCAIRE – Service Commerce – Place Georges Clémenceau – 30300 BEAUCAIRE
(Remplir en caractères d’imprimerie et lisible)
Nom………………………………………………….................................…Prénom……………………………………………………
Date de naissance : …................................................................................................................................
Adresse : …................................................................................................................................................
Code Postal : …......................

Ville : …...................................................................................................

Téléphone : …....................................
Accompagnement acoustique :

Courriel : ….................................................................................
oui

non

Si oui, préciser l'instrument : ….................................................................................................................
Titre de la chanson servant pour la présélection et à la demi-finale : ….................................................
Auteur/compositeur : …............................................................................................................................
Composition personnelle :

oui

non

Audition du 13 avril 2019 à 14h au Conservatoire de Musique, place Georges Clemenceau :
Je participerai à l’audition muni de la bande son sans voix
Je ne participe pas à l’audition et j’envoie la bande son avec ma voix
J’autorise les organisateurs à diffuser les enregistrements audios et les photographies du candidat par
l’intermédiaire des médias et sur tout autre support de communication.
Fait à………………………………………............................, le………………………………………………………………...............
Signature de l’intéressé et de son représentant légal pour les mineurs
L’intéressé :
Le représentant légal :

