
 
    

LE/LA CHORÉGRAPHE  

NOM : _____________________________PRENOM : ____________________________ 
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : ____________________ COMMUNE : ________________________________ 
PAYS : __________________ 
TEL : __________________MAIL :___________________________@__________________ 
NOM DE LA PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE : _____________________________________________ 
DURÉE : ______TITRE DE LA/LES MUSIQUE(S) UTILISÉE(S) : ______________ 
NOMBRE DE DANSEURS :___________________________________________ 
NOM(S) PRENOM(S) DES DANSEURS : 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

DECHARGE POUR LES DANSEURS  
LE DANSEUR MINEUR (à remplir par le tuteur légal pour les mineurs) 

Je soussigné(e) _______________________________________père, mère, tuteur légal (barrer les mentions inutiles) de 
_________________________________________né(e) le _ _ / _ _  / _ _ _ _ demeurant à 
_____________________________________________________________________________________ 

Certifie détenir l’autorité parentale le (la) concernant et l’autorise à participer au concours jeunes chorégraphes «  A CHACAUN SA PLACE » organisé par 
SDE Company le 10 août 2021. 
Je décharge SDE Company de toutes responsabilité le (la) concernant. 

LE DANSEUR MINEUR ET MAJEUR 

J’autorise SDE Company à prendre toutes mesures utiles, y compris intervention médicale, hospitalisation. Je précise ci-après tout traitement, problème ou 
allergie auxquels mon enfant pourrait être sujet._______________________________________________ 

Je déclare sur l’honneur que (mon enfant) (je) ne présenter aucune contre indication à la pratique de la danse. 
N° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence (nom+tel) : 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement intérieur.  

J’accepte les termes et par conséquent j’autorise SDE Company à utiliser l’image de (mon enfant) (moi même) dans le cadre de sa communication. 
Fait à _________________________________le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature du stagiaire et du responsable légal (si mineur) : 

FRAIS D’INSCRIPTIONS (voir article 8) : 
• 50€ par chèque à l’ordre de SDE COMPANY. 

                        Ces frais ne sont pas remboursables. 
ADRESSE D’EXPÉDITION : 

115 STUDIO DANZE EMOI « A CHACUN SA PLACE » 
115 CHEMIN DE LA BURLIERE 

83170 BRIGNOLES 
SI FACTURE : 

NOM/STRUCTURE : _____________________________________________________________________ 
ADRESSE DE FACTURATION : 
_____________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________COMMUNE : _____________PAYS : __________________ 

« À chacun sa place », 115 avenue de la Burlière 83170 BRIGNOLES - 814 659 975 00019 - VILLE DE BRIGNOLES


