
PA L A I S  D E S  S P O R T S  E T  D E S  S P E C TAC L E S
U PALATINU  À  AJACCIO

03 04 MARS 2017&

FICHE D’INSCRIPTION

Cochez la case correspondante
Deux fiche d’inscription + 30€ de frais d’inscription par catégorie)

  Catégorie Interprète Adultes (16 ans et plus)

  Catégorie Interprète Enfants/Ados (7 ans à Moins de 16 ans) 

  Catégorie Auteur-Compositeur-Interprète (16 ans et Plus)

  Catégorie Chant Polyphonique (16 ans et Plus) Toutes Langues

Vous pouvez concourir dans plusieurs catégories : dans ce cas 
établissez une fiche d’inscription par catégorie

Collez Ici Votre Photo
Format Identité 

(en couleur)

ATTENTION
Cette photo peut être

 utilisée lors du concours 
(projection ou promotion)

Cadre réservé 
aux organisateurs

PREMIER CONCOURS DE CHANT
OUVERT AUX ADULTES & ENFANTS

SUIVI DE CONCERTS DE CÉLÉBRITÉS

NOM :                                                        

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :      /      / 

ÂGE (au 1er Mars 2017) :
Copie de la pièce d’identité à joindre à la fiche d’inscription ainsi que 
celle du représentant légal (Pour les candidats mineurs)
Les originaux devront être présentés le jour des auditions

Je souhaite m’inscrire au concours de chant « Il était une VOIX en Corse » organisée par l’association « Il était une VOIX en Corse » les 03 et 04 Mars 2017. En la circonstance, j’accepte 
tous les clauses du règlement intérieur du concours, qui a été mis à ma disposition par l’organisateur (site internet : www.iletaitunevoixencorse.fr) et dont j’ai pris connaissance. De plus 
j’autorise à titre gratuit et perpétuel, l’utilisation, par l’association « Il était une VOIX en Corse », de mon nom, de mon image et de ma voix, sur tout support existant ou à venir, à des fins de 
communication et de promotion du concours, du Festival Tour, ou dans le cadre des activités de l’association ci-dessus désignée. La présente autorisation est valable, sans limite de territoire, 
et sans limitation de durée.
 Date et signature du (de la) Candidat(e)

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR LES CANDIDATS MINEURS
Je soussigné(e)…………………………………………………………J représentant(e) légal(e) du candidat mineur cité ci-dessus, l’autorise à participer au concours de chant 
« Il était une VOIX en Corse » organisé par l’association « Il était une VOIX en Corse » les 03 et 04 Mars 2017. En la circonstance, j’accepte tous les clauses du règlement intérieur du concours, 
qui a été mis à ma disposition par l’organisateur (site internet : www.iletaitunevoixencorse.fr) et dont j’ai pris connaissance. 
De plus j’autorise à titre gratuit et perpétuel, l’utilisation, par l’association « Il était une VOIX en Corse », du nom, de l’image et de la voix du (de la) candidat(e) cité€ ci-dessus, sur tout support 
existant ou à venir, à des fins de communication et de promotion du concours, du Festival Tour, ou dans le cadre des activités de l’association ci-dessus désignée. La présente autorisation est 
valable, sans limite de territoire, et sans limitation de durée.
 Date et signature du (de la) représentant(e) légal(e)

Adresse Email : ..............................................................................................................................
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ADRESSE 

 

Téléphone (Portable de préférence) 

Adresse Email :                                                                                               @ 
(Des informations importantes vous seront transmises sur cette adresse)

Etudes, Profession 

Ecole de chant : 
(Nom de l’école ou du professeur, ville, N° de téléphone)

CHANSON PREVUE (Titre & interprète) : 

IMPORTANT :  - La chanson présentée ne peut être qu’une reprise à l’exception de la catégorie Auteur-Compositeur-Interprète

  - Votre Play back à joindre en format mp3 sur clef avec votre fiche d’inscription

  - Si vous êtes accompagné d’un ou plusieurs instruments précisez ici (Batterie non autorisée)



LISTE DES DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS À FOURNIR 
POUR VOTRE INSCRIPTION AU CONCOURS

• 1 exemplaire de votre fiche d’inscription signée avec votre photo collée à l’emplacement dédié

• Votre règlement des frais des 30€ par chèque libellé à l’ordre de l’association Il était une voix en Corse
IMPORTANT : Vous avez la possibilité de vous inscrire dans plusieurs catégories
Dans ce cas vous, devez fournir pour chaque catégorie deux fiches d’inscription et régler 30€ par catégorie 
d’inscription également (Possibilité de regrouper les règlements sur un seul chèque)

• Copie de votre carte d’identité 

• Copie de la carte d’identité de votre représentant légal (Candidat mineur uniquement)

• Une maquette audio ou vidéo d’une de vos prestations sur clef 

• Votre pbo sur clef au format Mp3

• Une enveloppe affranchie à votre adresse

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Il était une VOIX en Corse  - Chemin de Ranuchietto - 20167 MEZZAVIA

L’INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE VALIDÉE QU’À RECEPTION DU CHÈQUE D’UN MONTANT DE  30€ ( À L’ORDRE DE «Il était une VOIX en Corse »)

Association Il était une VOIX en Corse - Chemin de Ranuchietto - 20167 Mezzavia
Siret N° :819 785 312 0011 – APE  90001Z

Tel : 06.19.37.49.49

PA L A I S  D E S  S P O R T S  E T  D E S  S P E C TAC L E S
U PALATINU  À  AJACCIO

03 04 MARS 2017&

PREMIER CONCOURS DE CHANT
OUVERT AUX ADULTES & ENFANTS

SUIVI DE CONCERTS DE CÉLÉBRITÉS

Page 2


