
Bulletin d'inscription au  ‘’ Tremplin Couleurs guitare ‘’                            Réservé à l’organisateur  
                   Dimanche 17 Septembre 2017 à 17h                                              CATEGORIE 
                      Préselections à partir de 10h30                                                   N°  : 
        Salle des Fêtes de Méjannes le Clap (30430) Gard                                   Reçu le  :        /       / 2017 
                 Organisé par L’ Office de Tourisme                                                Payé par chèque N°  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
              

NOM                                                                              PRENOM  

Nom de scène (facultatif)  

Date de naissance              /                  / 

Adresse  

Code postal                                    Ville                                                                        

Pays   FRANCE  //  Autre Pays   

Téléphone : 

 

Email :                                                  @  

 

L'inscription à ce concours est payante (voir ci-dessous)  

Je participe dans la catégorie (entourez celle qui vous correspond) 

1  DEBUTANTS               inscription 12€  /  Duo 18€  

2  INTERMEDIAIRES      inscription 12€  /  Duo 18€ 

3  CONFIRMES               inscription 12€  /  Duo 18€€  

Pour une inscription collective merci de remplir un bulletin pour chaque candidat 

INSCRIPTION COLLECTIVE  NOM DE L’ECOLE ET DU RESPONSABLE DES CANDIDATS 

Inscription 8 €  / duo  13 €   

 

Voici l’œuvre que je propose pour ce concours:  

 

ŒUVRE                                                                                                                  COMPOSITEUR ORIGINAL 

 

Réponses à entourer OBLIGATOIREMENT 

Instrument :                                      Acoustique   /  électro-acoustique  /  électrique     Chant : OUI  / NON  

Pédalier/ effet : OUI  / NON                Sortie :  Jack  /  XLR// Mono  // Stéreo     Autre : 
 

Je joins un chèque de la somme de             € pour le droit d'inscription, libellé à l'ordre REGIE REC O.T 

Si je ne suis pas finaliste je recevrai à la fin des délibérations des préselections une invitation pour la finale du concours. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement disponible sur les sites  

www.lesinkorrigibles.e-monsite.com        www.festival-couleurs-guitare.com  

  

Je déclare que le fait de participer au Tremplin ‘’Couleurs Guitare‘’ entraîne l'acceptation sans réserve du dit règlement. 

 

Fait le                   /                     /  2017   à  

Signature précédée de  ‘’ lu, approuvé et accepté ‘’ 

 

 

en plus, pour les mineurs  

AUTORISATION PARENTALE de participation au Tremplin ‘’Couleurs Guitare’’ du dimanche 17 septembre 2017 et au droit à l'image 

Je soussigné(e) NOM                                                                PRENOM  

qualité  

autorise mon enfant                                                                                                                   

à participer au Tremplin‘’ Couleurs Guitare ‘’ 

Fait le                  /                  /  2017     à  

Signature précédée de ‘’ lu, approuvé et accepté ‘’ 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (facultatifs) 
Avez-vous déjà participé à un concours de guitare ?         Oui         Non        si oui où ? 
Vous êtes-vous déjà produit sur scène ?      Oui             Non 
 
Comment avez-vous eu connaissance de ce concours de guitare  ? Merci d’entourer votre réponse 
Merci pour ces renseignements qui nous aident à mieux organiser nos concours 
    
Association Les Inkorrigibles / Journal La tribune du Clap / contacté directement par l’organisateur / Journal Midi Libre  /   
Journal Objectif Gard / site ou contact Office de tourisme de Méjannes le clap / affiche chez un commerçant ou banderole si oui  
dans quelle ville                                           Magazine guitare si oui   lequel ?                                                                 Autres 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  06 42 05 49 33   patou.ougier@wanadoo.fr 

Bulletin à envoyer ainsi que le chèque de règlement à l’ordre de REGIE REC O.T 

à Patou Ougier 36 rue des cades 30430 MEJANNES LE CLAP 

http://www.lesinkorrigibles.e-monsite.com/
http://www.festival-couleurs-guitare.com/
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18987&check=&SORTBY=1

