
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (non obligatoires)

Avez-vous déjà participé à un concours de chant ? Oui   Non    
Vous êtes-vous déjà produit sur scène ?      Oui  Non

Comment avez-vous eu connaissance de ce concours de chant  ?
Merci pour ces renseignements qui nous aident à mieux organiser notre concours
   
Association Les Inkorrigibles / Journal La tribune du Clap / contacté directement par l’organisateur 
 
site ou contact Office de tourisme de Méjannes le clap / Journal Midi Libre  /  Journal Objectif Gard 
 
affiche chez un commerçant ou banderole si oui dans quelle ville                                 

 Autres
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