
 

        BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    
Clôture le 15 Avril 2018 

 

Nom : ______________________________          Prénom : ________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________   Email : _____________________________________ 
 

Age : ________________ 

 

Entourer la catégorie choisie : 

                                       - MUSIQUE - CHANT - DANSE - GYMNASTIQUE - ARTS DU CIRQUE - THEATRE - MAGIE -  
 

Ma proposition de prestation : ___________________________________ 
 

Mon niveau de pratique : _______________________________________  
 

Préciser : Mettre une croix dans la case qui convient 

⃝     Seul 

⃝     Groupe           nombre de personnes dans la formation : ______________ 
 

Durée de l’interprétation prévue : _______________ 

(N.B. POUR CASTING et AUDITIONS : 1’30 à 2’ et pour le SPECTACLE de la FINALE : 5 minutes maximum) 

Besoin en matériel (s) : ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Date : ___________________________        Signature : ___________________________ 

N.B. les auditions et casting auront lieu le 19 Mai pour : Danse, gym, cirque, magie et le 2 Juin pour : Musique, chant et théâtre. 

 

 

 LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
District 103 Est- Région VII- Zone 71 

 Club de Gérardmer-Bruyères 

 « Tremplin des Jeunes talents » 
Dimanche 25 Novembre 2018 sur la scène du Casino de Gérardmer 

  

 

 

J’autorise le Lions Club de Gérardmer-Bruyères à photographier ou filmer ma prestation pour une utilisation sur son site 

internet, les réseaux sociaux et dans les tous les médias (voir détails dans le règlement joint).                                                                      

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte ce règlement. 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants mineurs, autorisation parentale : Nous(Je) soussigné(s)(e), Mme/M. (*) ___________________ 

__________________________ représentant(e)(s) légal(e) (légaux) de (*) : ______________________________ 

Autorise (ons) notre fils/fille à participer à la soirée « tremplin Jeunes talents » organisée par le Lions Club de 
Gérardmer-Bruyères  et j’en (nous) accepte (ons) les conditions et le règlement dont nous avons pris connaissance. 

Date : __________________________   Signature(s) : ________________________________________________ 

(*) : Nom, Prénom 

Formulaire à retourner de préférence par mail à :  lions.gebru@gmail.com                                                                                                                                                           
ou courrier  à : Mr. Jean Loup LAFOUGE - 63, Boulevard de la Jamagne -88400 GERARDMER  -  Téléphone : 07 71 84 97 11 

 

 

mailto:lions.gebru@gmail.com

