
 CHANTONS AVEC CETARADIO
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

FICHE D’INSCRIPTION 

A RENVOYER AVANT LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
CETARADIO - M. VLAMYNCK - 49 RUE DU TOUQUET - 62430 SALLAUMINES

CETTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE 
- du règlement de l’inscription soit 08 € par chèque à l’ordre exclusif de CETARADIO ou de la
  preuve de paiement sur HELLO ASSO (mail envoyé lors du paiement)
- de l’autorisation parentale pour les candidats qui auront moins de 18 ans le jour du concours
- du document de renoncement au droit à l’image et à l’enregistrement audio
- de la copie lisible d’un document d’identité (document officiel avec photo)
- des 2 titres sur support comme indiqué dans le règlement du concours (attention bandes sonores sans chant)

ATTENTION : l’inscription ne sera définitive que quand le dossier d’inscription sera complet ; la date 
                          d’inscription important car elle détermine l’ordre de passage 

REMPLIR LISIBLEMENT EN LETTRE MAJUSCULES STYLO NOIR SVP

Nom et Prénom du candidat ……………………………………………………………………... 
Date et Lieu de naissance ……………………………………………………     AGE …...….ans 
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
Code postal ………….….Ville…………………………………………………………………… 
Téléphone portable …………………………………………
Adresse e-mail ……………………………………………………@……………………………. 

Catégorie (cocher la case) 0 Ados 11/17 ans 0 Adultes 18/55 ans 0 Seniors +56 ans 
Accompagnement acoustique (cocher) 0 oui 0 non - Préciser l’instrument ….…….…….……... 

 1 er titre 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 Auteur,compositeur : 

……………………………………………………………………………...………………………

(en cas de doublons ou pour la super-finale) 
 2 ème Titre .............................................................................................................................……
 Auteur,compositeur 

……………………………………………………………………………………………………… 
 Compositions personnelles 0 oui 0 non 

Fait à …………………………….., le ……………………………. 

Signature’s) précédée(s) de la mention «     lu et approuvé     »  

Candidat(e) :  le cas échéant, représentant(e) légal(e)
NOM et PRENOM NOM et PRENOM
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