
GRAND PRIX DU VAL D’OISE    

CONCOURS DE DANSE 

07et 08 MARS 2020 – 1, avenue du Sud 95000 Cergy Pontoise 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  -  SOLO  DOSSIER N° : (réservé à l’administration) 
 

Un dossier est à compléter pour chaque candidat 

 

Indiquez votre Catégorie : 

JUNIOR : candidats de 10 à 13 ans 

ESPOIR : candidats de 14 à 17 ans 

ELITE : candidats + 18 ans, pas de limite d’âge 

PROFESSIONNEL : professionnels de la danse et / ou titulaire du DE (ou autre dispense), rémunérés ou 

bénévoles, ainsi que les candidats en école de formation professionnelle, en cours ou titulaire de l’EAT 

 

Indiquez votre style :             MODERN’JAZZ                           AUTRES STYLES, Précisez :………………….……………………………… 

 

Le professeur ou Responsable recevra par mail toutes les informations relatives au concours : Confirmation 

d’inscription, Convocations, Documents d’information. 

NOM DU PROFESSEUR : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

NOM et ADRESSE  de l’ECOLE DE DANSE : ……………………………………………………………………………………………….................... 

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

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………TEL : …………………………………………………………………. 

 

CANDIDAT :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

FRAIS D’INSCRIPTION :  

Le montant est de 25€ TTC/ Candidat .Ce tarif comprend les frais d’inscription et les droits d’entrées. 

Nombre de SOLOS présentés : ………………………………… x 25€ : TOTAL = …………………………… 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : EXACTITUDE DES INFORMATIONS 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………….avoir pris connaissance du Règlement du 

GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2020 et certifie l’exactitude des informations transmises dans ce dossier d’inscription 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                     
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : CAPACITE A CONCOURIR 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………. atteste posséder les certificats médicaux 

de l’ensemble des candidats que j’inscris et confirme que l’ensemble de ces candidats sont aptes à participer au 

Grand Prix du Val D’Oise 2020. 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

FICHE D’AUTORISATION  - DROIT A L’IMAGE / INDIVIDUEL : 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………., autorise les organisateurs du concours à 

diffuser les images dans les journaux, médias, site internet de l’association et des partenaires. 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

FICHE D’AUTORISATION  - DROIT A L’IMAGE / PLUSIEURS CANDIDATS : 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………., représentant de (statut, nom de la  

Structure, adresse) .........................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise les organisateurs du concours à diffuser l’image des personnes inscrites par mes soins, dans les médias, 

journaux, site internet de l’association et des partenaires, dans le cadre du GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2019 qui 

aura lieu les 07 et 08 mars 2020 à l’Auditorium de l’IPSL à Cergy. Je certifie détenir l’ensemble des droits à l’image 

des CANDIDATS que j’ai inscrit au concours 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POUR ETRE PRIS EN COMPTE, VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE : 

 

Le dossier d’inscription dûment rempli et signé. Un dossier doit être établi pour chaque passage.  

La fiche d’autorisation du droit à l’image, complétée et signée  

Les Déclarations sur l’honneur (exactitude des informations et Capacité à concourir) complétées et signées 

Le Droit d’inscription total payé en chèque et  établi à l’ordre de Studio Danse 95 

La photocopie obligatoire d’une pièce d’identité de chaque participant attestant de l’âge du candidat  

Une adresse e-mail valide pour l’envoi de la confirmation d’inscription, des convocations... 

 

L’envoi des musiques (uniquement en MP3) doit être fait du 01 au 22 février 2020 

 

 

 

Envoyer le tout par courrier  AVANT le 31 janvier 2020 : 

STUDIO DANSE 95 / GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

21, chemin des Bœufs 95540 MERY SUR OISE 

 

 



GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

CONCOURS DE DANSE 

07 et 08 MARS 2020 – 1, avenue du Sud 95000 Cergy Pontoise 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  -  DUOS  DOSSIER N° : (réservé à l’administration) 
 

Un dossier est à compléter pour chaque duo 

Indiquez votre Catégorie : 

JUNIOR : candidats nés de 10 à 13 ans 

ESPOIR : candidats de 14 à 17 ans 

ELITE : candidats + 18 ans, pas de limite d’âge 

PROFESSIONNEL : professionnels de la danse et / ou titulaire du DE (ou autre dispense), rémunérés ou 

bénévoles, ainsi que les candidats en école de formation professionnelle, en cours ou titulaire de l’EAT 

 

Indiquez votre style :             MODERN’JAZZ                           AUTRES STYLES, Précisez :………………….……………………………… 

 

Le professeur ou Responsable recevra par mail toutes les informations relatives au concours : Confirmation 

d’inscription, Convocations, Documents d’information. 

NOM DU PROFESSEUR : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

NOM et ADRESSE  de l’ECOLE DE DANSE : ……………………………………………………………………………………………….................... 

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

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………TEL : …………………………………………………………………. 

 

CANDIDAT 1 :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



CANDIDAT  2:                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Le montant est de 36€ TTC/ DUO. Ce tarif comprend les frais d’inscription et les droits d’entrées. 

Nombre de DUOS présentés : ………………………………… x 36€ : TOTAL = …………………………………….. 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : EXACTITUDE DES INFORMATIONS 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………….avoir pris connaissance du Règlement du 

GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2020 et certifie l’exactitude des informations transmises dans ce dossier d’inscription 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                     
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : CAPACITE A CONCOURIR 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………. atteste posséder les certificats médicaux 

de l’ensemble des candidats que j’inscris et confirme que l’ensemble de ces candidats sont aptes à participer au 

Grand Prix du Val D’Oise 2020. 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



FICHE D’AUTORISATION  - DROIT A L’IMAGE / PLUSIEURS CANDIDATS : 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………., représentant de (statut, nom de la  

Structure, adresse) .........................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise les organisateurs du concours à diffuser l’image des personnes inscrites par mes soins, dans les médias, 

journaux, site internet de l’association et des partenaires, dans le cadre du GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2019 qui 

aura lieu les 07 et 08 mars 2020 à l’Auditorium de l’IPSL à Cergy. Je certifie détenir l’ensemble des droits à l’image 

des CANDIDATS que j’ai inscrit au concours 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POUR ETRE PRIS EN COMPTE, VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE : 

 

Le dossier d’inscription dûment rempli et signé. Un dossier doit être établi pour chaque passage.  

La fiche d’autorisation du droit à l’image, complétée et signée  

Les Déclarations sur l’honneur (exactitude des informations et Capacité à concourir) complétées et signées 

Le Droit d’inscription total payé en chèque et  établi à l’ordre de Studio Danse 95 

La photocopie obligatoire d’une pièce d’identité de chaque participant attestant de l’âge du candidat  

Une adresse e-mail valide pour l’envoi de la confirmation d’inscription, des convocations... 

 

L’envoi des musiques (uniquement en MP3) doit être fait du 01 au 22 février 2020 

 

 

 

Envoyer le tout par courrier  AVANT LE 31 janvier 2020 : 

STUDIO DANSE 95 / GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

21, chemin des Bœufs 95540 MERY SUR OISE 

 

 

 



GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

CONCOURS DE DANSE

07 et 08 mars 2020 – 1, avenue du Sud 95000 Cergy Pontoise 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  -  GROUPES  DOSSIER N° : (réservé à l’administration) 
 

Un dossier est à compléter pour chaque groupe 

 

 

Indiquez votre Catégorie : 

 

JUNIOR : candidats de 10 à 13 ans 

ESPOIR : candidats de 14 à 17 ans 

ELITE : candidats +18 ans, pas de limites d’âge 

PROFESSIONNEL : professionnels de la danse et / ou titulaire du DE (ou autre dispense), rémunérés ou 

bénévoles, ainsi que les candidats en école de formation professionnelle, en cours ou titulaire de l’EAT 

 

Indiquez votre style :             MODERN’JAZZ                           AUTRES STYLES, Précisez :………………….……………………………… 

 

 

Le professeur ou Responsable recevra par mail toutes les informations relatives au concours : Confirmation 

d’inscription, Convocations, Documents d’information. 

 

NOM DU PROFESSEUR/ RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………...…………………………. 

NOM et ADRESSE  de l’ECOLE DE DANSE : ……………………………………………………………………………………………….................... 

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

E-MAIL : ……………………………………………………………………………..……          TEL : …………………………………………………………………. 

 

 

Remplir autant de feuilles que de Candidats / groupe 

 



CANDIDAT :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CANDIDAT :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CANDIDAT :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CANDIDAT :                               Madame                                      Monsieur  

NOM : ……………………………………………….………………….…………………           AGE : …………………………………..………….…….………… 

PRENOM : ……………………………………………….……………………….……           DATE DE NAISSANCE : …………………..….………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………          CODE POSTAL : ………………………………………………… 

PAYS : ………………………………………………………………………………………          TEL : …………………………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

FRAIS D’INSCRIPTION :  

Le montant est de 48€ TTC/ Groupe. Ce tarif comprend les frais d’inscription et les droits d’entrées. 

Nombre de groupes présentés : ………………………………… x 48€ : TOTAL = …………………………… 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : EXACTITUDE DES INFORMATIONS 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………….avoir pris connaissance du Règlement du 

GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2020 et certifie l’exactitude des informations transmises dans ce dossier d’inscription 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                     
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : CAPACITE A CONCOURIR 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………. atteste posséder les certificats médicaux 

de l’ensemble des candidats que j’inscris et confirme que l’ensemble de ces candidats sont aptes à participer au 

Grand Prix du Val D’Oise 2020. 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 

 

 

FICHE D’AUTORISATION  - DROIT A L’IMAGE / PLUSIEURS CANDIDATS : 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………., représentant de (statut, nom de la  

Structure, adresse) .........................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise les organisateurs du concours à diffuser l’image des personnes inscrites par mes soins, dans les médias, 

journaux, site internet de l’association et des partenaires, dans le cadre du GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2019 qui 

aura lieu les 07 et 08 mars 2020 à l’Auditorium de l’IPSL à Cergy. Je certifie détenir l’ensemble des droits à l’image 

des CANDIDATS que j’ai inscrit au concours. 

 
Fait à : …………………………………………………………………….. 
 
Le : …………… /…………… /…………… 

                            
Lu et approuvé + Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

POUR ETRE PRIS EN COMPTE, VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE : 

 

Le dossier d’inscription dûment rempli et signé. Un dossier doit être établi pour chaque passage.  

La fiche d’autorisation du droit à l’image, complétée et signée  

Les Déclarations sur l’honneur (exactitude des informations et Capacité à concourir) complétées et signées 

Le Droit d’inscription total payé en chèque et  établi à l’ordre de Studio Danse 95 

La photocopie obligatoire d’une pièce d’identité de chaque participant attestant de l’âge du candidat  

Une adresse e-mail valide pour l’envoi de la confirmation d’inscription, des convocations... 

 

L’envoi des musiques (uniquement en MP3) doit être fait du 01 et 22 février 2020 

 

 

 

Envoyer le tout par courrier  AVANT LE 31 janvier 2020 : 

STUDIO DANSE 95 / GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

21, chemin des Bœufs 95540 MERY SUR OISE 

 


