
 

 

FORMULAIRE  DE  PARTICIPATION     
(à compléter pour chaque chorégraphie et à envoyer par e-mail à : info@danzachepassione.com)  

En signant ce formulaire, vous avez l'intention de participer au concours 

Danza … che passione! 2020 avec les données suivantes : 

Nom de l'école / Nom du participant ………………………….…………………………........……………………… 
Endroit ………………………………………….......................................... Ville ………...…………………… (     ) 

Téléphone …….. …………. E-Mail ……….……………………………… WEB ………...……………….………..  

Responsable d'école : Nom …………..….………….…… Nom de famille …………..…...………………..……….. 

Directeur artistique : Nom …….………………………..… Nom de famille …......................……...……………….. 
 

CHORÉGRAPHIE : …………………………………………………………………………………………….......  

SECTION : Classique                     Caractère                         Neoclassique                  Pas de deux/Duo                       
 

                        Contemporain                     Modern Jazz                                Composition chorégraphique                                            
 

Catégorie  :  Aspirants                          Élèves                          Juniores                          Seniores                                   
 

Titre de chorégraphie :                                                                                                                                                       
 

Chorégraphe/chorégraphie :                                                                                                                                               
 

Auteur du passage :                                                                                                                                                             
 

Durée du passage :                                                                                                                                                              

REMPLIR  L'IMPRIMANTE  À  BARRANDO  LA  BOÎTE  IDONEA 

Nom 
Nom de 

famille 

Date de 

naissance 
Soliste Groupe 

Pas de 

Deux/DUO 
Nom 

Nom de 

famille 

Date de 

naissance 
Soliste Groupe 

Pas de 

Deux DUO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
En signant ce formulaire, le responsable de l'école / du groupe, ou (pour les adultes), le soussigné déclare : 

- je suis conscient et j'accepte le règlement qui régit et régule la performance du concours Danza che passione; 

- soulève l'Organisation de la compétition susmentionnée de toute responsabilité pour les dommages aux biens ou aux  

   personnes qui peuvent survenir avant, pendant et après l'événement; 

- sont en possession de la certification de la bonne forme physique des étudiants / danseurs engagés, acceptant  

   également qu'en aucun cas l'organisation du concours ne soit tenue responsable des conditions physiques des  

   candidats, ni des blessures, accidents ou maladies qui pourraient survenir pendant l'exécution normale de l'événement; 

- j'ai reçu l'autorisation des parents et/ou de ceux qui exercent l'autorité parentale des participants mineurs; 

- je déclare enfin que tous les participants sont couverts par une police d'assurance régulière pour les événements  

    organisés en dehors de l'école. 
 

 DROIT  DE  LA  VIE  PRIVÉE 
L'abonné de ce formulaire, en vertu de la loi UE GPDR/2016, autorise le traitement des données personnelles à des 

fins liées à la concurrence “Danza…che passione! 2020”. 
                                                                                                  

                                                                                                  Signature du représentant légal 
Date ……………….                                                                                  
                                                                                                                     …………………………………………………….. 
     (envoyer par e-mail à : info@danzachepassione.com) 


