Inscription

Concours de chant 2019 / Inscription

Pour candidater ...
... vous devez remettre à la mairie de Lannoy ou envoyer à
l’adresse suivante :

Mairie de LANNOY
Concours de chant 2019
42 rue de Tournai
59390 LANNOY
• la fiche d’inscription intégralement remplie,
• l’autorisation parentale complétée et signée accompagnée
d’une photocopie d’une pièce d’identité du responsable
légal pour les mineurs,
• le règlement des frais d’inscription de 10€ en numéraire
(uniquement si vous déposez votre dossier en main propre
à l’accueil de la mairie de Lannoy) ou en chèque à l’ordre
du Trésor Public.
Toute demande d’inscription déposée ou reçue (cachet de
la poste faisant foi) après le samedi 23 février 2019 ou
incomplète ne pourra être retenue.

LES PRIX
1er prix :
•
•
•
•

250€,
1 micro SHURE SM 58,
l’enregistrement d’un titre au studio d’enregistrement
de Hem,
la possibilité de participer, en tant qu’interprète, à 5
concerts.

2ème prix :
•
•

150€,
la possibilité de participer, en tant qu’interprète, à 2
concerts.

Catégorie :
solo

duo

trio

auteur/compositeur

Prénom : ..................................... Nom : .............................................
Âge : ............................................ Date de naissance : .. / .. / ....
Adresse : ..............................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .............................................
Téléphone : ................................ Mail : ..............................................
Titre interprété : ...................................................................................
...............................................................................................................
Paroles : ...............................................................................................
Musique : ..............................................................................................

Votre accompagnement pour

• les pré-sélections (2 mars) et
• le concours de chant (9 mars)

CD audio
sans accompagnement (a capella)
je m’accompagne
		

au piano

à la guitare

je suis accompagné(e) d’un musicien
		

au piano

à la guitare

Concours de chant 2019 / Inscription

Fiche d’inscription au concours 2019

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) : ............................................................................
autorise mon enfant : ......................................................................
à participer aux pré-sélections et au concours de chant 2019
organisés par les villes de Lannoy, Lys-lez-Lannoy, Hem, Forestsur-Marque et Toufflers.
Joindre impérativement une photocopie de la pièce d’identité du
responsable légal de l’enfant.
En signant, je reconnais avoir lu, compris et accepté le règlement
du concours. J’autorise également les municipalités de Lannoy,
Lys-lez-Lannoy, Hem, Forest-sur-Marque et Toufflers à utiliser les
photos et les vidéos prises durant les pré-sélections et le concours
à des fins de communication et de promotion.
Fait à
			

		

le

.. / .. / 2019

I. P. N. S.

						signature

Mairie de Lannoy - 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY
Tél. : 03 20 75 27 30 - Courriel : mairie@ville-lannoy.fr

