Avant de remplir cette fiche, lisez la page critères d’inscriptions
et obligatoirement le Règlement
NATIONAL VOICE VICTORY

Finale Coupe de France d’Interprétation
Samedi 12 septembre 2020
21h00 Ciné Théâtre Le Vauban PORT-VENDRES (66660)
Catégories
Voice Junior :

14 ans à 17 ans

Voice Adulte :

18 ans et Plus

Voice ACI :

14 ans et Plus
REMPLIR TOTALEMENT ET LISIBLEMENT CETTE FICHE

Lauréat (e) du Concours de

………………………………………………………………………..

Nom / Prénom

………………………………………………………..……………...

Adresse

………………………………………………………………………..

Ville

………………………………………………………………………..

Date de naissance

………………………………………………………………………..

Mail …………………………………………… ..............Impératif pour vous joindre (Ecriture lisible svp)
Numéro de téléphone ………………………………………………………… Pour vous joindre le cas échéant

ENTOURE VOTRE CATEGORIE
VOICE JUNIOR

VOICE ADULTE

VOICE ACI

Nous vous demanderons votre titre au mois de juin. Vous devrez
impérativement y joindre la durée, le nom de l’Auteur et du Compositeur
ainsi que votre Play-Musical (pour calage sonorisation). Attention il est
prudent de faire le bon choix car un changement ne sera pas possible.
……………………………………………………………………………………………………………….

VOUS DEVEZ NOUS RETOURNER CETTE FICHE ACCOMPAGNEE
OBLIGATOIREMENT DES DOCUMENTS SUIVANTS

A

Chèque de 20€ Frais d’inscription libellé (Association Les Notes d’Or)
Mandat poste exclu

B

Copie Carte d’identité (IMPERATIVE)

C

Fiche de priorité d’inscription (remise lors de l’annonce des résultats du concours
dont vous êtes lauréat ou que nous vous avons fait parvenir)

D

Une enveloppe timbrée a votre nom et adresse (IMPERATIVE POUR CONVOCATION)

E

Copie carte SACEM pour les ACI (inscrits à la SACEM)

F

Copie du règlement signé (lu et approuvé)
A L’ADRESSE SUIVANTE

Association LESNOTES D’OR. 5 Avenue Jean Camp. 11100 NARBONNE.

Date limite d’inscription : 30 avril 2020
Cachet de la Poste faisant foi
Les candidats (ou Parents pour les mineurs) autorisent l’Association les Notes d’or à
diffuser des photos et vidéos du candidat sur You tube, sur le site www.lesnotesdor.com
et sur la page Facebook : NATIONAL VOICE VICTORY.
(Entourer votre réponse)

OUI / NON

VOUS AVEZ UN INSTRUMENT, LEQUEL ?? …………………………………..
ATTENTION BRANCHEMENT SUR MULTIPAIRE SCENIQUE EN JACK

Les Lauréats de l’année précédente ne sont pas admis
Si l’une des catégories ne comprend pas le nombre minimum
de finalistes celle-ci sera annulée.

CONTACT : lesnotes@lesnotesdor.com robert@lesnotesdor.com
robertmolinier@orange.fr

